____________________________W.LEASE__

Jerome Wydauw
cn=Jerome Wydauw,
o=W.LEASE, c=FR
2004.03.17 12:06:01 +
La signature n'a
pas été vérifiée. 01'00'

Vous avez le pied marin ? Nous avons les pieds sur terre !

DEMANDE de _____________________

Statuts :
Nom : _______________

Prénom : ____________

Profession : _______________________

Nom de jeune fille : _________________________

Lieu de travail : _____________________

Né(e) le : ____________ à __________

Employeur : ________________________

Pays de naissance : ________________________

Activité : ___________________________

Nationalité : _______________________________

Adresse : __________________________

Adresse actuelle : __________________________

Date d'entrée : ______________________

_________________________________________

Précédent employeur : ________________

_________________________________________

Date d'entrée : ______________________

Tél. professionnel :

Tél domicile :

Tél. mobil :

Fax :

E-mail :

Statuts :
Nom : _______________

Prénom : ____________

Profession : _______________________

Nom de jeune fille : _________________________

Lieu de travail : _____________________

Né(e) le : ____________ à __________

Employeur : ________________________

Pays de naissance : ________________________

Activité : ___________________________

Nationalité : _______________________________

Adresse : __________________________

Adresse actuelle : __________________________

Date d'entrée : ______________________

_________________________________________

Précédent employeur : ________________

_________________________________________

Date d'entrée : ______________________

Tél. professionnel :

Tél. domicile :

Tél. mobil :

Fax :

E-mail :

____________________________W.LEASE__
Vous avez le pied marin ? Nous avons les pieds sur terre !

SITUATION DE FAMILLE
Régime matrimonial :
Nombre d'enfant ____ dont ______ à charge, autres personnes à charge________

PATRIMOINE
Situation actuelle :

depuis le :

Montant du loyer ou des remboursements :

Type de Biens

Estimation

Montant des prêts
en cours

Date Fin

Charges
mensuelles

………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...

RESSOURCES MENSUELLES

CHARGES MENSUELLES

Salaire net :

……………………….

Prêt Bateau:

……………………….

:

……………………….

Logement :

……………………….

Pension/rentes :

……………………….

Autres Prêts :

……………………….

Forfait/Bénéfice :

……………………….

Autres Charges :……………………….

Autres (à justifier) :

……………………….

Total Mensuel:

……………………….

TOTAL ANNUEL

: ……………………….

Salaires net

Total mensuel : ……………………….
: ……………………….

____________________________W.LEASE__
Vous avez le pied marin ? Nous avons les pieds sur terre !
CARACTERISTIQUE DE L'OPERATION
Financement d’un bateau à………………….

Neuf/ Occasion

Marque :………………………………….

Type : ………………………..

Année : …………………….

N° HIN : ……………………………………
Catégorie de navigation : …………….

Nombre de moteur : …………

Marque:………………. Type :……………..

Puissance : ………………..CV.

Combustible : …………………………………….
N° de moteur ……………………………………………………………………………………………
Port d'attache actuel :…………………………… Port d'attache futur : ……………………….
Date de livraison :……………………………….
Lieu de Livraison : ………………………………
VENDEUR

: …………………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………...
Prix d'achat :

……………………………………….€

Apport :…………………………………….€

FINANCEMENT en ………………………
Durée souhaitée :…………………….mois
Montant :…………………………….€
ASSURANCE GROUPE DU PRET
DOMICILIATION BANCAIRE
Banque/CCP : ………………………………………………….
N° du compte :…………………………………………………. Ancienneté :
Agence :
……………………………………………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………….
Téléphone:__________________
Faire préceder la signature de la mention manuscrite : "Les renseignements portés sur la présente fiche sont
certifiés sur l’honneur."

Signature

Le ____________________

Signature

Impression du mars 8, 2004 à 19:11
Les réponses au questionnaire ont un caractère obligatoire. Les informations recueillies sont destinées à W.Lease qui, de convention expresse,
est autorisée à les conserver en mémoire informatique ainsi qu’à les communiquer aux sociétés de son groupe, à des tiers, pour des besoins de
gestion, ou à des sous-traitant. Elles pourront donner lieu à l’exercice de droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier
1978, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés.

