
FORMULAIRE DE CREDIT 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
1- NOM ET PRENOM
2- Nom de jeune fille ou du conjoint
3- Sexe M    F 4- Etat Civil
4- Date et lieu de Naissance   à  
5- Nif et No passeport
6- Adresse Résidentielle
7- Adresse(s) électronique(s)
8- Téléphone(s) résidence/ portable
9- Propriétaire
10- Profession ou Occupation
   Entrepreneur Professionnel Employé Autre 
11- Nom de l’Employeur

 Poste Occupé Nombre d’année(s) à ce poste 
      Adresse / Employeur Tel. /Employeur 
12- Références Personnelles Adresse et Tel. /Réf 

CREDIT SOLICITE 
Montant            [ HTG] 
Objet 

Nantissement d’espèces 
GARANTIES 

Autres Comptes 
No Type Balance 

Montant Nanti [HTG]

INFORMATIONS FINANCIERES 

Revenus Mensuels  Dépenses Mensuels 

Autres Revenus  Disponibilités 

Les renseignements ci-dessus mentionnés sont certifiés sincères et corrects. 
N.B. La BNC se réserve le droit de rejeter la demande. 

Date et signature du Solliciteur 
ESPACE RESERVE A LA BNC 

Montant 

e
Approuvé par

Date 

Taux d'interet 
Montant 
Mensualités 

Approuvé 

BalanceType# Compte

Préparé par

Date 

Date d' échéance

Rejeté

Durée mois 

Montant Nanti [USD] 

 J    J           M  M        A    A    A   A

Retraité 

Locataire Autre

CRE024

[jj/mm/aaaa] 



CONTRAT DE NANTISSEMENT DE FONDS 

Je soussigné _______________________________________, client (e) de la Banque Nationale de Crédit, identifié 
(e) au No___________________________________ reconnais par la présente, avoir donné les valeurs domiciliées 
sur mon compte No___________________ ou mon DAT No_________________, jusqu’à concurrence de 
____________________en garantie d’un prêt de variable pour une durée de ___________________________ (        ) 
mois remboursable par des mensualités de __________________________

Le non-respect d’une mensualité à la date convenue entraine de plein gré l’exigibilité de l’intégralité de la balance 
due. En conséquence, la Banque Nationale de Crédit est autorisée à débiter le compte ___________________ 
No ________________________ou à casser le DAT No _____________________ en cas de non-respect d’une 
échéance et à solder le compte de prêt. La balance restante sur le DAT s’il y a lieu sera créditée au 
compte _____________________ No ____________________________ 

Cette autorisation reste valable jusqu’à complète liquidation de la dette, ce à l’entière décharge de la BNC et sans 
responsabilité pour elle vis-à-vis de moi. 

_____________________ le ______________________ 

 Signature 

       NIF____________________________ 

AUTORISATION DE DEBIT DE COMPTE 

Je soussigné _______________________________________, client (e) de la Banque Nationale de Crédit, identifié 
(e) au No___________________________________ reconnais par la présente, avoir donné pleine et entière
autorisation à ladite banque à débiter mensuellement mon compte  ________________________ No
_____________________, pour un montant de ____________ en remboursement du prêt de
_______________________ qui m’a été octroyer par la BNC le _____________ au taux de _____ % l’an, valable
pour une durée de ___________________________ (        ) mois. La BNC est également autorisée à débiter le compte
pour le montant des commissions et autres frais relatifs à la mise en place du crédit. Cette autorisation reste valable
jusqu’au complète liquidation de la dette, ce à l’entière charge de la BNC et sans responsabilité pour elle vis-à-vis de
moi.

_____________________ le ______________________ 

 Signature 

       NIF____________________________ 

En cas de non approbation du prêt, ces autorisations sont nulles et de nul effet. 
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