
Formulaire de demande de crédit aux particuliers 

Merci de remplir le plus précisément possible les informations ci-dessous. 

Code Postal : 

Domicile :  

Nom : 

Prénom :    Registre National :  

N° de téléphone :   Adresse e-mail :  

Objet de votre demande : (achat ou service envisagé grâce au crédit social) : 

Montant demandé :  

Nombre de personnes qui sont domiciliées avec vous : 

Nombre de personnes qui  sont à votre charge : 

Vos revenus : (biffer les mentions inutiles) 

-chômage/mutuelle/allocation handicapé/revenu d’intégration/pension/salaire à durée déterminée/ 
salaire à durée indéterminée/indépendant :                  €/mois 

-allocations familiales :       €/mois 

-contribution alimentaire :     €/mois 

-autres :  

Crédit(s) en cours : veuillez cocher : 

0 non 
0 oui, sans défaut de paiement à la Centrale des Crédits aux Particuliers (Banque Nationale) 
0 oui, avec défaut de paiement à la Centrale des Crédits aux Particuliers (Banque Nationale) de moins 
de 1000 €  au total 
0 oui, avec défaut de paiement à la Centrale des Crédits aux Particuliers (Banque Nationale) de plus de 
1000 €  au total 
Vous avez répondu « oui » ci-dessus, merci de compléter le tableau 

crédit (Prêt à 
Tempérament, 
Ouverture de 
crédit, crédit 
hypothécaire, ..) 

Nom du 
prêteur  

Date 
d'octroi 

Montant 
accordé 

Montant 
mensualité 

Nbre de 
mensualités 
restant  

Défaut de 
paiement 
(oui/non) 

              

              

              

              

 

Dettes en cours : veuillez cocher : 

0 non 
0 oui, mais ne font pas l’objet de remboursement 
0 oui, et font l’objet de remboursements 
Vous avez répondu « oui » ci-dessus, merci de compléter le tableau ci-après. 
 



Créancier Montant de la 
dette au départ 

Montant 
mensualité 

Nbre de 
mensualités 
restant 

Paiement en cours 
(oui/non) 

          

          

          

          

          

    
 

  
 

 

Montant de votre loyer/de votre mensualité hypothécaire : biffer la mention inutile : ……………. € 

Suivi éventuel par un service social : cochez une ou plusieurs cases possibles 

0 gestion/guidance budgétaire 

0 médiation de dettes amiable 

0 règlement collectif de dettes 

0 administration provisoire 

- le prêteur (Credal Sc scrlfs) consultera le fichier de la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) de la 
Banque Nationale de Belgique, Boulevard Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles. 

- Les données à caractère personnel fournies par la CCP ne peuvent être communiquées qu’aux prêteurs 
agréés. 

-l’intermédiaire de crédit (Credal Plus Asbl) consultera les 3 derniers mois complets de vos extraits de 
compte en banque, en vue de préciser votre budget du ménage. 

Le consommateur reconnaît avoir répondu de manière complète et exacte aux renseignements demandés 
dans le présent formulaire. 

Date     Signature 

 

 

 

Les données à caractère personnel transmises par les consommateurs dans le présent formulaire sont  traitées par CREDAL SC scrlfs, 
prêteur, ayant son siège social Rue d’Alost, 7 à 1000 Bruxelles et par OSIRIS CREDAL PLUS Asbl, intermédiaire de crédit, ayant son siège 
social Place de l’Université, 16 à 1348 Louvain-la-Neuve  conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel et au Code de droit économique articles VII 116 à 122. 
CREDAL SC et OSIRIS CREDAL PLUS traitent ces données aux fins d’apprécier la situation financière et d’évaluer la solvabilité des 
consommateurs et, dans le cadre de l’octroi ou de la gestion des crédits octroyés à ceux-ci..  
Ces données sont stockées tant en format papier que sur la base de données de CREDAL SC. 
CREDAL SC et OSIRIS CREDAL PLUS ne fournissent jamais les données recueillies à des tiers mais peuvent néanmoins être amenées à 
divulguer des données personnelles : 
• pour satisfaire à des obligations légales ou contractuelles. Ainsi les données à caractère  personnel peuvent être communiquées aux 
pouvoirs subsidiant de OSIRIS CREDAL PLUS Asbl (Région Wallonne, Région de Bruxelles-Capital) avec lesquels l’Asbl a un lien 
contractuel et qui les utilisent comme moyen de contrôle et de reporting. 
• à leurs avocats dans le cadre de procédure de récupération de créance contre les consommateurs. 
• Aux membres du Comité de crédit et fournisseurs IT. 
Les consommateurs  autorisent expressément CREDAL SC et OSIRIS CREDAL PLUS à transmettre leurs données personnelles aux fins 
reprises ci-dessus. 
Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 les consommateurs disposent sous certaines conditions d’un droit d’accès 
et de rectification de ses données à caractère personnel. 
Sur simple demande par e-mail à l’adresse credal@credal.be, par écrit à CREDAL SCRL-fs, place de l’Université 16 à 1348 Louvain-la-
Neuve, les consommateurs disposent d’un droit d’accès, de modification et de suppression de toutes les informations personnelles les 
concernant. 


