
 

SELON VOTRE SITUATION, LISTE NON-EXHAUSTIVE 
DES PIECES A PRODUIRE AU RENDEZ-VOUS 

D’INSTRUCTION 

1. DEVIS DE VOTRE PROJET 

 

2. JUSTIFICATIFS D’ETAT CIVIL ET DE LA SITUATION FAMILIALE 
 

☐ 2 Pièces d’identité  
Le permis de conduire est obligatoire si le projet est l’achat d’un véhicule (*)  

☐ Livret(s) de famille (*) 

☐ Convention du Pacs ou récépissé d’un enregistrement du Pacs. 

☐ Jugement en cas de séparation, divorce. 

 

 
3. JUSTIFICATIFS DE RESSOURCES 
 

☐ Trois derniers bulletins de salaire et contrat(s) de travail (*) 

☐ Attestation des prestations familiales/sociales des trois derniers mois (*) 

☐ Avis de situation et de paiement de pôle emploi mentionnant la fin des droits (*) 

☐ Attestation des périodes indemnisées de pôle emploi sur les six derniers mois (*) 

☐ Attestation des indemnités journalières des trois derniers mois (*) 

☐ Avis de notification d’une pension (retraite, retraite complémentaire, invalidité, 
veuvage) des trois derniers mois (*) 

☐ Pension alimentaire et/ou compensatoire : jugement ou attestation sur l’honneur 

☐ Autres ressources (*) 

 

 
4. JUSTIFICATIFS DE CHARGES 

 

☐ Trois dernières quittances de loyer ou avis d’échéance 

☐ Justificatif de participation au coût d’un hébergement (reçu ou attestation) 

☐ Tableau d’amortissement des prêts d’accession à la propriété 

☐ Relevé trimestriel des charges de copropriété 

☐ Montant annuel ou mensuel des assurances habitation, auto/moto, scolaire, vie, … (*) 

☐ Montant annuel ou mensuel de l’assurance santé (mutuelle)  

ou attestation de la CSS (*) 



☐ Factures : électricité, gaz, eau, … (toutes factures concernant le logement) 

☐ Factures de(s) téléphone(s), internet, abonnement (*) 

☐ Justificatif de versement d’une pension alimentaire : jugement ou attestation sur 
l’honneur (*) 

☐ Justificatif(s) des frais de garde : factures de cantines, centre de loisirs, assistante 
maternelle, … (*) 

☐ Derniers avis d’imposition sur les revenus, de la taxe d’habitation, de la redevance 
audiovisuelle, de la taxe foncière (*) 

☐ Justificatifs et détails (établissement prêteur, montant initial, capital restant dû, date 
de fin de prêt) des crédits, tableau d’amortissement des prêts (*) 

☐ Justificatifs des dettes (dette de loyer, énergie, cantine, …) (*) 

☐ Justificatif d’un plan de redressement élaboré par la banque de France ou d’une 
procédure de rétablissement personnel ordonné par un tribunal d’instance 
(effacement des dettes) (*) 

☐ Justificatif(s) de tous prélèvements sur vos comptes bancaires (*) 

☐ Autres charges (*) 

 
 

5. DOCUMENTS BANCAIRES 
 

☐  Relevé d’identité bancaire sur lequel sera prélevé les mensualités du microcrédit 
personnel. 

☐ Trois derniers relevés de compte mensuels de tous vos comptes bancaires (Les 
relevées d’opérations ou opérations comptabilisées…provenant du site internet de 
vos banques ne sont pas acceptés, éditez vos relevés de compte bancaires) (*) 

 
(*) Si le demandeur est marié(e), pacsé(e), en concubinage, les pièces au nom du 
conjoint(e), concubin(e) devront être fournis. 

 
 

L’absence de tout document retardera voir annulera l’élaboration et le 
dépôt de votre dossier et sa présentation au comité de crédits 

octroyant le microcrédit personnel. 
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