
DEMANDE DE CONTACT COPROPRIÉTÉ
N° RCR   

À retourner à l’adresse : DOMOFINANCE – ARVATO 62066 ARRAS Cedex 9 - Pour nous contacter : copro@cocd.fr

Domofinance - SA au capital de 53 000 010 € - 450 275 490 RCS Paris - Siège social : 1bd Haussmann 75 009 PARIS - N° ORIAS 07 026 850 www.orias.fr

Nom de votre copropriété : 

Adresse de votre copropriété : 

Code Postal :  Ville :

Nom de votre SYNDIC : 

Code Postal du syndic :  Ville du syndic : 

Montant du prêt souhaité (entre 1500€ et 75000€) :  €                Durée en mois (entre 12 et 120 mois) :  mois

Ces informations sont destinées au seul usage de Domofinance. Elles pourront toutefois être communiquées aux tiers autorisés mentionnés sur la déclaration faite à la Commission Nationale de 
l’informatique et des libertés. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sans frais en écrivant au Service Consommateurs 
Domofinance – 62066 ARRAS CEDEX 9
Il vous est possible de vous opposer à recevoir de la prospection commerciale par voie téléphonique en vous inscrivant gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur le 
site internet www.bloctel.gouv.fr ou par courrier postal à - Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Cette inscription interdit à un professionnel de vous démarcher 
téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

Nom de la banque : 

▪ Depuis   AAAA   

BANQUE

Tél.   Tél. Portable  E-mail :  @ 

Adresse résidence principale (si ≠ du devis) : 

Code Postal    Ville :

  Emprunteur                                                                 IDENTITÉ                                                             Coemprunteur

 COORDONNÉES

À remplir même en cas de mono emprunteur

▪ Nombre d’enfants à charge   
Mettre « 0 » si non concerné

SITUATION FAMILIALE

▪ J’occupe ce logement depuis :  AAAA  

HABITATION

VOTRE BUDGET
Merci de noter “ 0 ” si vous n’êtes pas concerné par une rubrique

Revenus professionnels ou Retraites
Vous   nets/mois
Votre conjoint   nets/mois

Autres revenus (hors prestations familiales)
Nature 
Montant  /mois

Loyers (charges comprises) ou Crédits immobiliers
Résidence principale   /mois
Résidence secondaire  /mois
Autres crédits
Voiture (crédit ou location)  /mois
Crédit révolving  /mois
Divers (travaux, prêt personnel ou employeur)  /mois
Charges diverses 
Pension alimentaire, autres   /mois

TOTAL TOTAL 

VOS PROJETS TRAVAUX

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
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□ M  □ Mme □ Mlle | Nom :  

Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Date de naissance  JJ/MM/AA

À :  Département :  Pays :

Nationalité : □ Française  □ UE  □ Autre :

□ M  □ Mme □ Mlle | Nom :  

Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Date de naissance  JJ/MM/AA

À :  Département :  Pays :

Nationalité : □ Française  □ UE  □ Autre :

□ Célibataire
□ PACS
□ Veuf(ve)

□ Propriétaire
□ Accession à la propriété
□ Logé par l’employeur

□ Marié(e)
□ Union libre
□ Divorcé(e) ou séparé(e)

□ Locataire
□ Logé par la famille
□ Autre cas

  Emprunteur                                                                 PROFESSION                                                        Coemprunteur
À remplir même en cas de mono emprunteur

Si salarié : Profession exercée : 

Employeur :  Tel. Pro. : 

□ CDI  □ CDD      Depuis :  MM/AA

Si  retraité Depuis   MM/AA

Si non salarié : Nature de l’activité : 

SIRET    Depuis  MM/AA

Si salarié : Profession exercée : 

Employeur :  Tel. Pro. : 

□ CDI  □ CDD      Depuis :  MM/AA

Si  retraité Depuis   MM/AA

Si non salarié : Nature de l’activité : 

SIRET    Depuis  MM/AA
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