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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
DE RECHERCHE DE FINANCEMENT 

 

Le partenaire 

Nom : 

Prénom : 

Tél : Email : 

Société : 

Adresse : 

CP : Ville : 

 
1. Informations relatives à l’emprunteur 

 

L’emprunteur 

Situation : ☐ Seul ☐ A deux 

Nom : 

Prénom : 

Tél : Email : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Le projet 

Délais de réalisation :  ☐ Immédiat ☐ Moins de 6 mois 

☐ Simple demande d’information 

Nature : ☐ Financement d’un bien          ☐ Rachat de prêt  

Destination : ☐ Résidence Principale / Secondaire ☐ Résidence Locative 

 
2. Pouvoir conféré par l’Emprunteur 
 

2.1 Pouvoir : 
Par la signature des présentes, j’accepte que Le Partenaire, en qualité d’indicateur d’affaires, transmette les informations contenues dans la 

présente fiche en rapport avec le prêt immobilier à La Centrale de Financement. 
 

2.2 Informatique et l ibertés  
Les réponses aux questions formulées dans le  présent document sont obligatoires pour permettre le traitement du dossier de l’Emprunteur. 

Elles ne seront utilisées que pour la gestion dudit dossier.  

Conformément à l’article 32 de la loi « Informatique et Libertés », les données à caractère personnelles collectées via la présente fiche le sont 

pour le compte de La Centrale de Financement, responsable du traitement. Les données ainsi collectées pourront faire l’objet de traitements 

informatisés par La Centrale de Financement dans le cadre de votre demande de prêt immobilier. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Emprunteur dispose d’un droit d’accès, 
de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux données le concernant. Pour l’exercer, l’Emprunteur doit adresser un courrier 
accompagné d’une copie de sa pièce d’identité en cours de validité à l’adresse postale suivante : 75, rue Saint Lazare – 75009 Paris ou par 
courrier électronique à l’adresse : serviceclients@lacentraledefinancement.fr 

 

Date __________________________    Lieu____________________________ 

 

 

Signature de l’Emprunteur   

 

 

 


