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A SAINT-LAURENT .. DE..NESTE (Hautes-Pyrénées), en l'Etude, 
Maitre Marielle GOUAUX-GEORGEL, Notaire Associée de la Société. 

Clvlle Professlonnelle « Marielle GOUAUX-GEORGEL, notaire associée d'une 
société civile professionnelle Utulalre d'un Office Notarial à SAINT-LAURENT .. 
DE-NESTE (65150), 3 Rue du Hounta », 

A RECU le présent acte contenant PRET entre : 

- "PRETEURn 

La Société dénommée La CAlSSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à capital et personnel 
variable, dont le siège est à TARBES (65000), 11 boulevard du Président Kennedy, 
Identifiée au SIREN sous le numéro 776983546 et Immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TARBES. 

- "EMPRUNTEUR" --

Monsieur X conseiller de clientèle particulier , demeurant à MONTREJEAU 
(31210) 4 avenue de Luchon. 

Né X

PRESENCE - REPRESENTATION 

Le PRETEUR: 
- La Société dénommée La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est représentée à l'acte par Madame Maryse 
BEGUE-MONDON,. clerc de notaire, demeurant 65150 SAINT LAURENT DE NESTE, 
3, rue du Hounta, agissant au nom et comme mandataire de : 
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- Madame XX Directrice du Pôle Crédits en vertu des pouvoirs qu'elle lui a 
conférés aux termes d'une procuration sous seing privé en date à AUCH du 09 Mai 
2017, dont un exemplaire est demeuré ci-annexé, 

Madame X ayant elle-même agi en sa dite qualité eh vertu de la délégation 
de pouvoirs, avec faculté de subdélégation, à elle consentie par Monsieur X, 
Sous-Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées 
Gascogne suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2017. Monsieur 
XXX ayant lui-même agi en vertu des pouvoirs qui lul ont été consentis 
avec faculté de délégation par Monsieur X, Directeur Général de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne suivant 
acte sous seing privé du 2 janvier 2017. Monsieur X ayant lui-même agi 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés avec faculté de délégation 
au terme des délibérations du Conseil d'Administration de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ci-dessus 
désignée en date du 1 B décembre 2015 qui ont été déposées le 22 Janvier 
2016 au rang des minutes de Maitre CALAUDI, notaire associé é PAU. 

L'EMPRUNTEUR 
- Monsieur X est présent à l'acte.

EXPOS-E 

Le PRETEUR et rEMPRUNTEUR ont conv.enu entre eux du prêt tant sous les 
conditions générales et particulières que de l'ç1_ssuranée figurant à · la fois aux 
présentes et dans les documents annexés et auxquels les parties déclarent vouloir se 
référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, et dont elles s'engagent de 
part et d'autre à exécuter et à respecter les dispositions qu'ils contiennent. 

Un échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque 
échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital est également 
annexé. Etant fait observer à !'EMPRUNTEUR que le PRETEUR devra lui remettre un 
échéancier définitif dès qu'il sera en mesure de l'établir. 

PRET 
•. 

L'EMPRUNTEUR reconnaît devoir au PRETEUR, ce qui est accepté en son 
nom par son représentant, la somme de DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE 
NEUF CENT VINGT-CINQ EUROS (234.925,00 EUR) pour le prêt que le PRETEUR 
lui consent ce jour, aux conditions ci-après relatées. 

Ce prêt résulte d'une offre prévue par l'article L 313-24 du Code de la 
consommation en date du 18 avril 2017, offre reçue le 21 avril 2017 et acceptée le 3 
mai 2017 dont un exemplaire est annexé. 

CARACTERISTIQUES DU PRET 

Le prêt accordé par le PRETEUR et accepté par !'EMPRUNTEUR est 
consenti aux conditions particulières suivantes : 

Nature du prêt : NB PTH ANTIC/RM FAC[LIMMO 
Objet du prêt: 
ACQUISITION+ TRAVAUX BATIMENT A USAGE MIXTE 
ACHAT ANCIEN+ TRAVAUX USAGE LOCATIF à 31 rue.de la République 
31800 SAINT GAUDENS 

-Montant du prêt en pàncipal: DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE NEUF
CENT VINGT-CINQ EUROS (234.925,00 EUR) 

Durée : 24 mols pour la période d'anticipation 
240 mois pour la période de remboursement 
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Remboursement : *Pendant la période d'anticipation l'emprunteur paiera des 
échéances d'intérêts calculés au taux de cette période sur les sommes débloquées, 
étant entendu que la durée· maximum sera de 24 mols et que le montant maximum de 
ces échéances sera du : 379,80 euros. 
*Pendant la période de remboursement :
*239 échéances de 1 181,78 EUR (capital et intérêts)
*1 échéance de 1.182,60 Eur (capital et intérêts)

TROIS 

Echéances: 
- première échéance au plus tard le : 15 juin 2017
- dernière échéance au plus tard le : 15 mai 2042
Date de péremption de l'inscription : QUINZE MAI DEUX MIL QUARANTE•

Taux, hors assurance, de 1,9400 % l'an 
Le taux effectif global ressort à 2,47 % l'an. 
Montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers : 

SOIXANTE-QUATORZE MILLE CINQ CENTS EUROS (74.5001
00 EUR) 

Montant du prêt garanti par l'inscription d'hypothèque conventionnelle: CENT 
SOIXANTE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ EUROS (160.425,00 EUR) 

DUREE DES INSCRIPTIONS 

L1inséription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année 
à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie : 

• jusqu'au 15 mai 2043, en ce qui concerne le prêt d'un montant de DEUX
CENT TRENTE.QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ EURos..:,(234.925,00 
EUR). 

CONDITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES DU PRET 

Les conditions Financières et Particulières contenues dans l'offre de prêt 
susdêsignée, régulièrement acceptée par !'Emprunteur, sont ci-après littéralement 
transcrites 

Compte n° : 87010092351 -Agence de : LANNEMEZAN 
Référence financement : G0520 
OBJET DU FINANCEMENT 
Destination des fonds 
ACQUISITION+ TRAVAUX BATIMENT A USAGE MIXTE 
ACHAT ANCIEN + TRAVAUX USAGE LOCATIF 
Lieu d'investissement : 61 rue de la République 
31800 SAINT GAUDENS 

PLAN DE FINANCEMENT (déclaré par 1 'Emprunteur) 
Montant du ou des prêts demandés au Prêteur : 234.925,00 EUR 
Montant de l'investissement: 259.925,00 EUR 
Apport personnel : 25.000,00 EUR 
Date d'édition de l'offre: 18/04/2017 
En cas d'accord, !'Emprunteur et les Cautions éventuelles devront faire 

parvenir au Prêteur leur acceptation au plus tard le 18/05/2017. 

Référence du prêt : 00000580116 (numéro susceptible de modifications à 
l'initiative du Préteur) 

DESIGNATION DU CREDIT 
NB PTH ANTIC/RM F.ACILIMMO 
Montant : DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT CINQ 

EUROS (234.925,00 Eur) 
Le prêt comprend deux périodes dites d'anticipation (franchise partielle) et de 

Remboursement 

t 



Période d'anticipation (franchise partielle) 
Durée : 24 mois maximum 
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Taux d'intérêt anjuel fixe: 1,9400 % hors assurance (calculés sur le montant 
des sommes effectivement débloquées) 

Périodicité : mensuelle 
Période de remboursement 
Durée: 240 mois 
Taux d'intérêt annuel fixe : 1,9400% hors assurance 
Périodicité : mensuelle 

La première mise à disposition des fonds devra être effectuée au plus tard le 
14/11/2017. Passé ce délai, aucune demande de mise à disposition de fonds ne 
pourra être acceptée par le Préteur. 

La dernière mise â disposition des fonds devra être effectuée au plus tard le 
08/05/2019. Passé ce délai, aucune nouvelle demande de mise à disposition de fonds 
ne pourra être acceptée par le Prêteur. 

COUVERTURE DES ASSURES 

Candidats à l'assurance Code Taux de base Décès/PTN 
Contrat De cotisation 

X T 0,19200 % 100,00 % MONSIEUR X
Né le 09/12/1986 

•ces risques sont assurables sous réseive de la décision de !'Assureur.
PTIA: Perte Totale et Irréversible d'Autonomie

COUT TOTAL DU CREDIT 
Hors période d'anticipation 
Intérêt du crédit au taux de 1,9400 % l'an : 48. 703,02 Eur 
Coat de l'assurance décès invalidité obligatoire : 9 o 19,20 Eur 
Frais fiscaux: 0,00 Eur 
Frais de prise de garantie hypothécaire évalués à 3 031,82 Eur 
Coat du crédit: 61.254,04Eeur 
Taux effectif global : 2,47 % l'an 

! 

Taux annuel effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,20 % 
Avec période d'anticipation 
En raison du caractère incertain des dates et du montant des utilisations, le 

montant des intérêts en période d'anticipation ne peut être qu'estimé selon 
l'hypothèse d'n déblocage de la totalité des sommes au premier jour de la période. 

Coat total maximum de l'anticipation: 10 017,12 Eur dont 901,92 eur 
correspondant au coat de l'assurance Décès Invalidité obligatoire pendant la période 
maximum de l'anticipation 

Co0t total maximum du crédit avec Assurance Décès Invalidité obligatoire: 
71.271,16 Eur 

Taux annuel effectif global tenant compte de l'anticipation maximum : 2,42 % 
l'an 

Taux annuel effectif global en fonction de la périodicité mensuelle tenant 
compte de l'anticipation maximum : 0,20 % 

CONDtTIONS DE REMBOURSEMENT 
Périodicité : mensuelle 
Nombre maximum de la période d'anticipation : 24 
Nombre d'échéances de remboursement : 240 
Jour déchéarice retenu le: 15 
Montant des échéances sans assurance décès invalidité : 
Pendant la période d'anticipation 
L'emprunteur paiera les échéances d'intérêts calculés au taux de cette 

période sur les sommes débloquées, étant entendu que la durée maximum sera de 24 
mois et que le montant maximum de ces échéances sera de : 379,80 Eur 

----------------------------------------· - · . · -



Pendant la période de remboursement 
�39 échéance(s) de 1.181,78 EUR (capital et intérêts) 

•1 échéance(s) de 1182,60 EUR (capital et intérêts)
Les intérêts sont payables è terme échu. 
La prime d'assurance sera prélevée d'avance séparément 
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Le montant de la prime Assurance Décès Invalidité compte tenu d'une durée 
d'anticipation maximale possible de 24 mois sera le suivant : 

- MONSIEUR X
Montant de la prime mensuelle ADI du 1er au 264ème mois : 37,58 EUR

GARANTIES 
A la sôreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, 

indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant 
du présent contrat, !'Emprunteur fournit au Préteur la(les) garantle(s) désignées) ci
dessous: 

PRMLEGE DE PRETEUR DE DENIERS 
sur le bien financé sis à 31800 SAINT GAUDENS, 61 rue de la République 
portant sur APPARTEMENT 
Références cadastrales : SECTION AL N° 87 
pour un montant en principal de 74.500,00 EUR outre les accessoires. 
pour une durée de 312 mols 
Tel que ce bien existe et se comporte, avec toutes ses dépendances, tous 

Immeubles par destination, to�es constructions, augmentations et amélloratlons qui 
pourraient y être faites. 

L'Emprunteur déclare qu'il destine la somme de: 74.500,00 EUR à provenir 
du présent prêt, au paiement à due concurrence du prix d'acquisition du/des biens(s) 
cl-dessus déslgné(s).

Le .prêt devra être authentifié par acte notarié, dont les frais seront supportés 
par !'Emprunteur. Ces frais font partie intégrante des « frais de prise de garantie 
hypothécaire » et pris en compte comme tels dans le paragraphe relatif au co0t total 
du crédit, ainsi que dans le calcul du Taux Effectif Global ou du Taux Annuel Effectif 
Global, 

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 
sur les biens et droits immobiliers sis à 31800 SAINT GAUDENS, 61 rue de la 

République 
portant sur APPARTEMENT 
Références cadastrales : SECTION AL W 87 
Rang de la garantie : 1 
pour un montant de: 160.425,00 EUR en principal outre les accessoires. 
pour une durée de 312 mois 
Tel que ce bien existe et se comporte, avec toutes ses dépendances, tous 

immeubles par destination, toutes constructions, augmentations et améliorations qui 
pourraient y être faîtes. 

Le prêt devra être authentifié par acte notarié, dont les frais seront supportés 
par !'Emprunteur. Ces frais font partie Intégrante des « frais de prise de garantie 
hypothécaire » et pris en compte comme tels dans le paragraphe relatif au coat total 
du crédit, ainsi que dans le calcul du Taux Effectif Global ou du Taux Annuel Effectif 
Global. 

REMBOURSEMENT ANTICIPE - INDEMNITE 
L'Emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, en partie ou 

en totalité. 
Le Prêteur devra être prévenu au moins cinq jours ouvrés minimum avant la 

date prévue pour le remboursement anticipé par lettre recommandée avec avis de 
réception portant mention de la date précise du remboursement anticipé. Si cette date 
coTncide avec une date d'échéance, cette échéance sera exigible et le capital à 
re

;

r par a;pation sera celui restant dD après cette échéance. 
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Tout remboursement anticipé donnera lieu conformément à l'article R. 313-25 
du Code de la Consommation, au paiement d'une indemnité égale à la valeur d'un 
semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans dépasser 
3% du capital restant dO avant le remboursement 

Aucune indemnité n'est due par !'Emprunteur en cas de remboursement par 
anticipation lorsque le remboursement est mativé par : 

- la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité
professionnelle de !'Emprunteur ou de son conjoint, 

- le décès de !'Emprunteur ou de son conjoint,
- la cessation forcée de l'activité professionnelle de !'Emprunteur ou de son

conjoint 
Pour bénéficier de l'exonération, !'Emprunteur devra justifier, auprès du 

Préteur, des différents événements. 
Les intérêts normaux courront jusqu'au jour du remboursement anticipé 

effectif. 
DATE RETENUE POUR LE CALCUL DES INTERETS ET POUR LE

PAIEMENT DE LA PREMIERE ECHEANCE 
Les intérêts payables à terme échu sont calculés sur les sommes débloquées 

et leur décompte commence au Jour du déblocage des fonds. 
La date de première échéance pendant la période d'anticipation ou pendant la

période de remboursement s'il n'y a pas ae période d'anticipation, sera déterminée par 
la date de première mise à disposition des fonds du premier prêt débloqué au litre du 
financement, ou par la date de mise à disposition des prêts si ceux-ci sont réalisés en 
une seule fois, soit un mols après celle p�mière mise à disposition des fonds. Cette 
première date déterminera le jour du mois des échéances suivantes de la période 
d'anticipation et de la période de remboursement 

Lorsque le financement comprend une période d'anticipation, la fin de celle-ci 
sera provoquée par le dernier déblocage des prêts au titre du financement, et les 
intérêts courus entre la dernière échéance payée el la date du dernier déblocage 
seront . prélevés lors de ce dernier déblocage. La première échéance de 
remboursement suivant la fin de la période d'anticipation sera majorée ou minorée 
d'intérêts intercalaires calculés au taux du prêt en fonction de la date du dernier 
déblocage. 

A titre exceptionnel !'Emprunteur pourra demander au Prêteur un Jour du mois 
d'échéance différent à condition que le jour demandé soit espacé d'au moins trois 
Jours calendaires de la date de première mise à disposition des fonds. Dans ce cas la 
première échéance sera majorée ou minorée d'intérêts Intercalaires calculés au taux 
du prêt 

Il est entendu que le jour du mois d'échéance choisi pour le premier prêt 
débloqué sera le même pour tous les prêts en période d'anticipation et de 
remboursement 

OPTIONS « SOUPLESSE » 
L'Emprunteur a la faculté de modifier le montant des échéances, hors 

Assurance Décès Invalidité et Assurance perte d'emploi, du prêt objet des présentes 
par l'exercice des différentes options dénommées ci-après « Options Standards » 
- « Options Temporaires Court Terme » - « Option Temporaire Projet » dans les
conditions et limites énoncées ci-après.

1- Description des options
1.1 « Options Standards » 
L'Emprunteur a la faculté de modifier les échéances du prêt par l'exercice de 

trois options décrites ci-après. 
Chaque option est exerçable une fois par année clVile. 

1,1,1 « La Modulation des échéances » offre la possibilité pour 
!'Emprunteur 

- soit de majorer le montant des échéances à venir jusqu'à 30,00% du
montant de la dernière échéance payée, étant précisé que [a majoration devra être

d'un montant minimum de 15,00 euros par mois avec comme corollaire une diminution 
de la durée résiduelle du prêt, 
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- soit de minorer le montant des échéances à venir jusqu'à 30,00 % du
montant de la dernière éch�nce payée, étant précisé que la minoration devra être 
d'un montant minimum de 15,00 euros par mols avec comme corollaire un 
allongement de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci-après. 
L'exercice de cette option ne pourra en aucun cas avoir pour effet de reporter le 
paiement des intérêts dus au titre des échéances du prêt 

1.1.2 « La Pause Mensualité » pennet à !'Emprunteur de suspendre le 
paiement d'une échéance (intérêts et capital) tout en choisissant les modalités de 
reprise de remboursement du prêt : 

- soit en conservant le montant de ses échéances avec comme corollaire un
allongement de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci-après, 

- soit en conservant la même durée de prêt avec comme corollaire tine
augmentation du montant des échéances, 

- soit en choisissant des échéances d'un autre montant résultant soit d'une
majoration jusqu'à 30,00%, soit d'une minoration jusqu'à 30,00 % du montant de 
l'échéance précédant celle ayant été suspendue, avec comme corollaire une 
modification de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci-après. 
L'échéance retenue est cl-après dénommée I'« échéance de reprise». 

Il est précisé que le montant de l'échéance suivant celle qui a été suspendue 
est impute prioritairement suries intérêts qui auraient dQ être réglés par celle dernière, 
puis sur les intérêts courus depuis la date de l'échéance suspendue, puis sur te 
capital. Par suite, une ou plusieurs échéances peuvent être nécessaires pour résorber 
les intérêts susvisés, 

1.1.3 « La Double Mensuallté » permet à !'Emprunteur d'effectuer un 
remboursement anticipé d'un montant équivalent à ·l!échéanœ du prêt en cours sans 
indemnité de remboursement anticipé tout en choisissant les modalités de reprise de 
remboursement du prêt : 

- soit en conservant le montant de ses échéances avec comme corollaire une
diminution de la durée résiduelle du prêt, 

- soit en conservant la même durée de prêt avec comme corollaire une
diminution du montant des échéances, 

-soit en choisissant des échéances d'un autre montant résultant soit d'une
majoration jusqu'à 30,00%, soit d'une minoration Jusqu'à 30,00% du montant de 
l'échéance précédant celle ayant fait l'objet de l'option « double mensualité », avec 
comme corollaire une modification de la durée résiduelle du prêt dans les limites 
énoncées ci-après. 

L'échéance retenue est ci-après dénommée l'« échéance de reprise». 
Il est précisé que le montant payé par !'Emprunteur au titre de cette option est 

intégralement affecté au remboursement du capital du prêt, sauf dans le cas où il
existe des Intérêts courus non payés. Dans ce dernier cas, les sommes versées 
seront Imputées prioritairement sur les intérêts courus non payés, puis sur le capital. 

1,2 « Options Temporaires Court Tenne » 
L'Emprunteur a la faculté 
- soit de suspendre le paiement des échéances du prêt (intérêts et capital)

pendant une durée maximale de six mols, 
- soit de réduire le montant des échéances du prêt de 50 %, par rapport à la

dernière échéance payée, pendant une durée maximale de 12 mois. 
Cette réduction s'imputera prioritairement sur le capltal. 
Lors de l'exercice de l'option, !'Emprunteur choisira les modalités de reprise de 

remboursement du prêt au terme de la période de suspension ou de réduction, 
- soit en conservant le montant de ses échéances avant option avec comme

corollaire un allongement de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci� 
après, 

- soit en conservant I.a même durée de prêt avec comme corollaire une
augmentation du montant des échéances, 

- soit en choisissant des échéances d'un autre montant résultant soit d'une
majoration jusqu'à 30,00 %, soit d'une minoration jusqu'à 30,00 % du montant de 
l'échéance précédant celles ayant été suspendues ou réduites de moitié, avec comme 
corollaire une modification de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci-

�� 
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L'échéance retenue est ci-après dénommée !'«échéance de reprise» .. 
Il est précisé que le montant des échéances suivant celles qui ont été 

suspendues ou réduites de moitié est imputé prioritairement sur les intérêts courus 
pendant la période de suspension ou de réduction, puis sur les intérêts courus depuis 
la date de la dernière échéance suspendue ou réduite de moitié, puis sur le capital. 

Par suite, une ou plusieurs échéances peuvent être nécessaires pour résorber 
les intérêts susvisés. 

L'Emprunteur a la faculté d'exercer ces options plusfeurs fois dans la vie du 
prêt dans les limites et conditions nées au présent contrat. 

Pendant toute la période de suspension ou de réduction, !'Emprunteur ne 
pourra exercer aucune autre option. 

L'Emprunteur peut demander à mettre fin au bénéfice de l'option. Dans ce 
cas, !'Emprunteur reprendra le remboursement du prêt : 

- soit sur la base de « l'échéance de reprise » déterminée lors de l'exercice de
l'option. Dans ce cas, la durée résiduelle du prêt sera recalculée en conséquence, 

- soit sur la base d'un autre montant d'échéance calcule afin de permettre à
l'Emprunteur de conserver la durée résiduelle du prêt telle qu'elle résultait de 
l'exercice de l'option. 

1.3 « Option Temporaire protet » 
L'Emprunteur a la faculté de minorer le montant des échéances du prêt 

pendant une durée déterminée comprise entre 24 mois au minimum et 89 mois au 
maximum appelée « palier » étant entendu que le montant de l'échéance du palier 
doit toujours au minimum couvrir le paiement des intérêts calcules sur le capital 
restant do.

Lors de l'exercice de l'option, !'Emprunteur choisira les modalités de reprise de 
remboursement du prêt au terme du palier : 

- soit en conservant le montant de ses échéances avant option avec comme
corollaire un allongement de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci
aprés, 

- soit en conservant la même durée de prêt avec comme corollaire une
augmentation du montant des échéances, 

- soit en choisissant des échéances d'un autre montant résultant soit d'une
majoration jusqu'à 100 %, soit d'une minoration jusqu'à 30 % du montant de 
l'échéance précédant celles ayant été minorées, avec comme corollaire une 
modification de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci-après. 

L'échéance retenue est ci-après dénommée I' « échéance de reprise ».

L'Emprunteur peut demander à mettre fin au bénéfice de l'option. Dans ce 
cas, l'Emprunteur reprendra le remboursement du prêt : 

- soit sur la base de I' « échéance de reprise » déterminée lors de l'exercice
de l'option. Dans ce cas, la durée résiduelle du prêt sera recalculée en conséquence, 

- soit sur la base d'un autre montant d'échéances calculé afin de permettre à
!'Emprunteur de conserver la durée résiduelle du prêt telle qu'elle résultait de 
l'exercice de l'option. 

L'exercice de I' « Option Temporaire Projet » n'exclut pas l'exercice des 
« Options Standards » pendant la durée du paller dès fors qu'une échéance du palier 
a été payée et que la durée résiduelle du palier est au moins composée de deux 
échéances. Les « Options Standards » peuvent être exercées dans les limites et 
conditions des « Options Standards ». L'option « Modulation des échéances » 
s'applique exclusivement pendant la durée du palier. 

L'exercice des « Options Standards » pendant la durée du palier ne pourra 
pas avoir pour effet de modifier ni la durée résiduelle du palier, ni le montant de 
« l'échéance de reprise » au terme du palier. 

Il - Effets et limites des options 
L'exercice des options peut entraîner une modification de la durée résiduelle 

du prê� qui selon le cas est réduite ou allongée, dans les limites énoncées ci
dessous. 

L'exercice des options entraîne, en outre, une modification du co0t total du 
prêt qui, selon le cas, variera â fa hausse ou à la baisse. 

L'exercice de chacune des options entraîne une modification des quotes-parts 
en capital et Intérêts des échéances qui figurent au tableau d'amortissement. 
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Préalablement a l'exercice de chaque option, le Prêteur indiquera à 
!'Emprunteur la variation du montant cumulé des intérêts et des cotisations de 
!'Assurance Emprunteur · (L'Assurance Décès Invalidité et/ou !'Assurance perte · 
d'emploi) résultant de l'exercice de l'option. 

L'exercice de chacune des options donnera neu gratuitement è rétablissement 
d'un nouveau tableau d'amortissement 

Dans l'hypothèse où !'Emprunteur bénéficie de l'aide personnalisée au 
logemen� l'exercice d'une ou plusieurs option(s) peut entraîner une modification du 
montant de l'aide personnalisée au logement 

L'exercice de chacune des options (ainsi que le choix de !'«échéance de 
reprise » ou leur utilisation successive ayant pour conséquence un allongement de la 
durée résiduelle du prêt est possible dans la limite d'un allongement de la durée de 
remboursement Initiale du prêt de 36 mols. 

Ill- Modalités d'exercice des options 
L'exercice de ces options n'est pas possible tant que les fonds ne sont pas 

débloqués en totalité, ni tant que le prêt est en cours de différé, que ce différé soit 
total (ou encore appelé franchise) ou partiel (ou encore appelé d'amortissement de 
capital). 

L'exercice des « Options Standards » est ouvert après un délai de carence de 
12 mois. 

L'exercice des« Options Temporaires Court Terme» et« Option Temporaire 
Projet » est ouvert après un délai de carence de 24 mois. 

Le décompte de ces délais s'effectue à partir de la date de la première 
échéante. �uivant le dernier déblocage du prêt. , . , 

L'Emprunteur devra demander à exercer son option au plus- tard 2 jours 
ouvrés avant la date de son échéance. 

Dans l'hypothèse où le présent prêt fait partie d'un financement comprenant 
un PRET LISSEUR assorti lui-même d'options souplesse(« PRET LISSEUR souple 
» }, !'Emprunteur, s'il souhaite exercer le même joor une option souplesse sur chacun
de ces prêts, doit exercer la même opüon. S'il s'agit d'options de modulation, les
modulations seront toutes les deux à la hausse ou toutes les deux à la baisse.

Dans le cas où !'Emprunteur a exercé l'option « Pause mensualité », l'option 
« Double mensualité, l'une des «Options Temporaires Court Terme» ou r « Option 
Temporaire Projet», il ne pourra exercer une nouvelle option qu'après paiement de 
I' « échéance de reprise » telle que définie ci-dessus. 

Le paragraphe qui précède ne fait pas obstacle à l'exercice des «Options 
Standards» pendant la durée du paUer, suite à l'exercice de I' « Option Temporaire 
Projet», dans les conditions exposées au paragraphe« Option Temporaire Projet» 
ci-dessus,

Dans le cas où !'Emprunteur e exercé l'option « Modulation des échéances », 
Il ne pourra exercer une nouvelle option qu'après paiement d'une échéance. 

L'exercice par !'Emprunteur des différentes options ne sera pas possible dans 
l'un ou l'autre·des cas suivants : 

- si !'Emprunteur n'est pas entièrement à Jour dans le paiement de tous les
financements qui lui ont été consentis par le Prêteur, 

- si !'Emprunteur est frappé d'une interdiction d'émettre des chèques,
- si !'Emprunteur est Inscrit au FICP,
- si u.n cas de déchéance du terme est survenu dans le cadre de l'un des

financements qui lui ont été consentis par le Prêteur. 
Le Prêteur pourra refuser l'exercice des options s'il estime que les nouvelles 

charges de remboursement qui en découleraient seraient incompab"bles avec les 
ressources de !'Emprunteur. 

L'exercice des options « Pause mensualité » ou « Temporaires Court Tenne » 
ne sera pas possible si à l'issue de la période de suspension ou de réduction, le 
capital restant dO augmenté des intérêts courus pendant cette période et, le cas 
échéant,:des intérêts courus antérieurement non payés est supérieur au capital initial. 

Si le présent prêt est assorti d' une Assurance Décès Invalidité proposée par le 
Prêteur, quelle que soit l'option exercée, les primes de !'Assurance Décès Invalidité 
continuent à être prélevées. Il est précisé qu'aucune option ne peut être exercée 
pendant une prise en charge du remboursement du prêt au titre des garanties 
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Incapacité Temporaire Totale (I.T.T.) et Invalidité Totale (I.N.V.). Les échéances 
prises en charge, en cas de sinistre, seront celles telles qu'elles résultent du tableau 
d'amortissement en vigueur à la veille du sinistre. 

CONDITIONS GENERALES 

Les conditions générales du présent prêt sont mentionnées dans l'offre de 
prêt susvisée, régulièrement acceptée par !'EMPRUNTEUR. 

Il reconnaît avoir pris parfaite connaissance desdites conditions générales et 
vouloir s'engager à en respecter les prescriptions et obligations qui les régissent. 

Certaines clauses sont ci-après littéralement reportées 

DECLARATION GENERALE 
L'Emprunteur, et le cas échéant la Caution, déclarent qu'il n'existe de leur chef 

aucun obstacle d'ordre général ou contractuel à la conclusion des présentes par suite 
notamment de faillite, redressement judiciaire, cessation de paiement, liquidation des 
biens, liquidation judiciaire, confiscation, mise sous séquestre totale ou partielle de 
leurs biens, placement sous sauvegarde de justice, tutelle de majeur ou curatelle ou 
tout autre motif et que leur situation d'endettement est celle indiquée lors de la 
demande de prêt 

ENGAGEMENT DE L'EMPRUNTEUR 
L'Emprunteur's'engage 
- à fournir les garanties prévues aux présentes, : ' 

- à payer les Trais, droits et indemnités auxquels pourraient donner lieu tes
présentes et leurs suites et autorise le Prêteur à prélever les frais de dossier selon le 
barême en vigueur ainsi que toutes sommes dues et non encore payées par 
!'Emprunteur y compris, le cas échéant, l�s frais de garantie, 

- à employer les fonds du prêt, qui lui est consenti par le Prêteur, selon la
désignation et la destination précisées dans les présentes, 

- à se soumettre à toutes opérations de vérification, contrôle, effectuées par le
Préteur ou ses mandataires en vue de justifier que l'emploi des fonds est conforme à 
la destination du prêt. Il s'engage en outre à fournir au Prêteur à toute époque tout 
renseignement qui pourra lui être demandé sur sa situation financière et notamment 
tous documents comptables et (ou) fiscaux. 

REALISATION DU PRET 
La mise à disposition des fonds du ou des prêts se fera à partir de la 

conclusion du contrat principal c'est-à-dire: 
- pour une acquisition à partir de la signature du contrat de vente
- pour les constructions, améliorations ou autres financements, au fur et à

mesure de l'avancement des travaux ou de la présentation de factures. 
Après versement de l'apport personnel exigé par le Prêteur, la réalisation du 

prêt s'effectue généralement 
•soit au moyen d'un virement adressé au Notaire ou au rédacteur de racte

objet du prêt, 
*soit au moyen d'un chèque émise à l'ordre du vendeur, remis à l'Emprunteur

ou adressé directement au vendeur, 
�oit par versement au compte de !'Emprunteur, ou au profit de tous les 

délégataires désignés par lui et acceptés par le Prêteur. 
Dans l'hypothèse où le prêt est mis à disposition par inscription sur le compte 

de !'Emprunteur, celui-ci reconnaît que la mise à disposition du prêt et de ses 
remboursements seront suffisamment justifiés par les écritures du Prêteur. 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
L'Emprunteur s'engage à rembourser le prêt et à payer les intérêts au Prêteur. 
A cet effet, rEmprunteur autorise Je Prêteur à débiter, de façon permanente, 

tout compte dont il peut ou pourra être titulaire ou cotitulaire ouvert en les livres du 
Prêteur, du montant des sommes exigibles en vertu du prêt. La validité de 
l'autorisation de prélèvement sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat 

f 
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de crédit, si le crédit est soumis aux articles L.312-1 et suivants du Code de la 
Consommation. 

Tous les versements auront lieu au Siège du Prêteur, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'une de ses agences. 

ABSENCE DE NOVATION - CONTRE PASSATION 
Dans le cas où le prêteur et l'emprunteur sont en relations de compte, ils 

reconnaissent l'autonomie du contrat de prê� et ils conviennent expressément 
d'exclure la créance Issue du contrat de prêt de tout mécanisme de compensation qui 
pourrait être reconnu audit compte. 

Il en résulte notamment que 
- si le prêt est mis à disposition sur le compte de !'Emprunteur, cette mise à

disposition n"opère aucune novation de la créance du Prêteur, et n'affecte en aucune 
manière les sQretés consenties à ce dernier en garantie du remboursement du prêt 

- sl une opération de prélèvement autorisée par !'Emprunteur au titre du prêt a
pour effet de faire apparaître un débit au solde du compte de !'Emprunteur, ce dernier 
autorise le Prêteur à contre-passer l'écriture de débit sans que cette opération 
emporte novation de la créance constatée au contrat de prêt 

REMBOURSEMENT DU PRET - PAIEMENT DES INTERETS - INDEMNITES 
L'emprunteur s'engage:,à rembourser le prêt et à payer des intérêts au Prêteur . •. 

conformément aux dispositions des conditions financières et particulières des 
présentes. En cas de finanet1ment soumis au code de la consommation, l'utllisation de 
lettre de change ou de billet à ordre pour le remboursement du crédit est interdite. . . , 

Le montant de la première échéance sera minoré ou majoré du montant des "" 
intérêts en fonction de la date effective de remise des fonds par rapport au point de 
départ de la période d'amortissement. 

Le montant des échéances en capital et intérêts est précisé sur le tableau 
d'amortissement remis à !'Emprunteur. 

Intérêts de retard 
Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera 

lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard 
dont le taux est précisé au paragraphe "TAUX DES INTERETS DE RETARD" ou pour 
les prêts soumis au Code de la Consommation au paragraphe "DEFAILLANCE DE 
L'EMPRUNTEUR". 

Il en sera de même de toutes avances faites par le Prêteur notamment pour 
les primes payées aux compagnies d'assurance. 

Les Intérêts de retard sont exigibles à tout instant 

IMPUTATION DE PAIEMENTS 
Tous paiements partiels de !'Emprunteur s1mputent d'abord sur la partie de 

prêt non garantie lorsque les garanties du prêt ne couvrent qu'une partie du prêt et 

notamment en cas de cautionnement limité. 

SOLIDARITE - INDIVISIBILITE 
Solidarité 
Il est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent 

contrat à la charge de !'Emprunteur engageront solidairement toutes les personnes 
désignées sous cette entité. 

lndlvlslblllté en cas de décès 
La créance du Prêteur étant stipulée Indivisible pourra être réclamée à chacun 

des héritiers de tout débiteur conformément au paragraphe 5 de l'article 1221 du. 
Code Civil. Ceux-ci auront éventuellement à supporter solidairement les frais de 
signification faite en vertu de l'article 877 du Code Civil. 

TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL 
Pour satisfaire aux prescriptions du Code de la Consommation, lors de la 

détermination du taux annuel effectif global, doivent être ajoutés au taux d'intérêt 
conventionnel, les frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou 
indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de 
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quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt notamment le montant des frais de 
dossier, la prime assurance décès-invalidité, les frais fiscaux, le coat des garanties, 
les frais d'ouverture et de tenue de compte dans le cas ou l'ouverture ou la tenue de 
compte sont obligatoires pour obtenir le crédit, ou l'obtenir aux conditions annoncées, 
le coOt de !'évaluation du bien immobilier lorsqu'elle conditionne l'octroi du crédit cette 
liste n'étant pas limitative. Les éléments non connus avec précision au moment de 
l'octroi du prêt n'ont fait l'objet que d'une estimation. 

Le taux effectif global, indiqué aux conditions financières et particulières, est 
calculé conformément à l'article L 314-1 du Code de la Consommation selon la 
méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du présent document. 

CONDITIONS AFFECTANT LA CONCLUSION DU CONTRAT 
Il est précisé, notamment, les conditions suivantes : 
CONDITIONS SUSPENSIVES 
� le prêt sera conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des prêts 
auxquels !'Emprunteur a eu recours afin de réaliser l'opération envisagée par lul Cette 
disposition ne s'applique toutefois qu'aux prêts dont le montant est supérieur à da 
pour cent du crédit total, 
- toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le
taux du crédit, donne lieu à la remise è !'Emprunteur d'une nouvelle offre préalable,
sauf pour les modifications de taux des prêts convenus à taux variable ou révisable.
CONDITIONS RESOLUTOIRES
L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutofre de la non-conclusion, dans
un délai de quatre mois à compter de soA acceptation, du contrat pour lequel le prêt
est demandé (Article L 313-35 du Code de la Consommation).
L'Emprunteur devra dans ce délai, justifier de la conclusion dudit contrat Dans le cas
où le contrat principal n'est pas conclu, le Préteur pourra réclamer à l'Emprunteur des
frafs d'étude s'élevant à 0, 75% du montant du prêt, sans pouvoir excéder la somme
prévu à l'article R. 313�21 du Code de la Consommation.
Si !'Emprunteur n'était pas accepté par !'Assureur au titre du contrat groupe Assurance
Décès Invalidité proposé par le Prêteur, le contrat pourrait être résolu de plein droit
sans aucun frais ni pénalité, soit sur simple demande de !'Emprunteur, présentée dans
le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'acceptation, soit à l'initiative
du Prêteur par lettre recommandée adressée à !'Emprunteur.
CONSEQUENCES DES CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Le prêt ne sera définitivement conclu qu'après constatation de la réalisation des
condl_tions suspensives et de la non-réalisation des conditions résolutoires.

CONDITIONS LIEES AU DEBLOCAGE DES FONDS 

DEFINITION DE LA PERIODE D'ANTICIPATION 
Lorsqu'ils sont consentis avant l'achèvement des travaux, certains prêts peuvent 'être 
précédés d'une période d'anticipation. 
C'est la période pendant laquelle le prêt est mis à disposition par fractions 
successives au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
La période d'anticipation débute au jour de la première mise à disposition des fonds 
du prêt concerné. 
La durée de la période d'anticipation, indiquée aux conditions financières et 
particulières de chaque prêt, est une durée maximum qui prend fin lors de la dernière 
mise à disposition des fonds de chacun des prêtS du présent financement 
DEFINITION DE LA PERIODE DE REMBOURSEMENT (ou D"AMORTISSEMENT) 
C'est la période durant laquelle le prêt est remboursé conformément aux dispositions 
des conditions financières et particulières. Lorsque le prêt comprend une période 
d'anticlpation, la période d'amortissement commence au terme de cette période. Au

début de la période de remboursement le Prêteur remet à l'Emprunteur un nouveau 
tableau d'amortissement qui indique la répartition entre le remboursement du capital 
et le paiement des intérêts pour chaque échéance. 
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CONomoNS DE DEBLOCAGE DES FONDS 
La mise à dispositiçm des fonds est toujours subordonnée au maln�en de la 

capacité de remboursement de !'Emprunteur. 
Dans tous les cas, aucune mise à disposition de fonds ne pourra intervenir 

sauf accord exprès du Prêteur, tant que l'utilisation de l'apport personnel n'aura pas 
été justifiée en totalité ainsi que, le cas échéant, tant que le prêt 1 % logement ou 
autres prêts régionaux consentis par des collectlvltés territoriales n"auront pas été 
intégralement utilisés. L'Emprunteur s'engage dès à présent à fournir au Prêteur un 
justificatif de la mise à disposition des dits prêts. 

Le Préteur pourra être amené à vérifier si les fonds à verser correspondent 
bien à l'état d'avancement des travaux. Cette vérification s'effectuant notamment au 
vu des états de situation et autres pièces d'usage certifiées par l'architecte habilité, y 
compris les pièces comptables. L1Emprunteur s1engage dès à présent à fournir au 
Prêteur une preuve de l'achèvement des travaux à l'aide du récépissé de la 
déclaration d'achèvement des travaux ou tout autre document à sa convenance. 

Pour les prêts a mises à disposition successives, la première mise à 
disposition qui devra être au minimum égale 10 % du capital emprunté, devra 
intervenir dans le délai prévu aux conditions financières et particulières du prêt 
concerné. 

Pour les prêts comportant une période d'anticipation, la totalité des fonds 
devra être débloquée au plus tard à la fin de Ja:période d'anticipation. A défaut, les 
sommes non débloquées devront faire l'objet d'une nouvelle demande de 
financement qur ne pourra se faire qu'aux conditions financières du moment 

MODALITES DE DEBLOCAGE DES FONDS .. 

Tout ou fraction d'un prêt destine à financer la partie du prix d'acquisition payable 
comptant sera versê(e) entre les mains du notaire le jour de la signature de l'acte de 
vente. 
Pour une fraction de prêts destinés à financer les appels de fonds d"une société de 
construction-vente dans le cadre d'une vente en rétat futur d'achèvement, les fonds 
seront versés sur le compte que !'Emprunteur aura ouvert auprès du Prêteur, sauf si 
l'Emprunteur donne ordre au Prêteur de verser directement les fonds à la société de 
construction - vente. Il en sera de mémo pour une fraction de prêt destinée à financer 
des travaux d'agrandissement ou d'amélioration, les fonds seront versés sur le 
compte que !'Emprunteur aura ouvert auprès du Prêteur, sauf si !'Emprunteur donne 
ordre au Prêteur de verser directement les fonds aux entrepreneurs. 
Pour les prêts à Taux Zéro, la mise à disposition des fonds ne pourra avoir fieu 
qu'après accord de l'Etat (S.G.F.GA.S), elle sera effectuée par le Prêteur ou par le 
Notaire directement entre les mains du vendeur, du constructeur ou des entreprises 
réalisant les travaux. 
En ce qui concerne les prêts destinés â financer la construction d'une maison 
individuelle dans le cadre d'un contrat de construction régi par les articles L231-1 et 
suivants du Code de la Construction et de !'Habitation, les fonds seront versés sur le 
compte que !'Emprunteur aura ouvert auprès du Préteur, étant précisé : 
- que tout décaissement à l'ouverture du chantier ne pourra être effectue qu'après
production par !'Emprunteur d'une attestation de garantie de livraison apporté par le
constructeur,
M que le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la 
construction d'aprés l'état d1avancement des travaux est strictement fixé par l'article 
R231-7 du Code de la Construction et de l'Habltatlon. 
En conséquence le cumul des mises à disposition de fonds successives ne pourra 
jamais avoir pour effet de dépasser les plafonds réglementaires. L'Emprunteur 
s'oblige à informer immédiatement le Prêteur par écrit de tout retard éventuel dans 
l'exécution des travaux. 
Dans l'hypothèse où le prêt est mis à disposition par Inscription sur le compte de 
!'Emprunteur, celui-ci reconnait que la mise è disposition du prêt et ses 
remboursements seront suffisamment justifiées par les écritures du Prêteur. 

ASSURANCE DECES - INVALIDITE - PRETS IMMOBILIERS 

L'Emprunteur peut souscrire auprès de l'�ssureur de son choix une assurance dans 
les co

t
ns fixées aux articles L 313-30 et L 313-31 du code de la oonsommalfon. � 
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Le Prêteur a souscrit un contrat d'assurance de groupe destiné à garantir ses 
emprunteurs. 
Il a été remis •à chaque personne ayant sollicité son adhésion à ce contrat un 
exemplaire de la notice d'infonnation sur l'assurance, document précisant notamment 
les différents risques assurables et leurs modalités de mise en oeuvre et dont un 
exemplaire est annexé à l'offre de prêt. 
Sous réserve de l'acceptation par !'Assureur, l'assurance prend effet à la date de 
signature de l'offre de prêt immobilier par !'Emprunteur. 
Toutefois, la prise d'effet est reportée à la date de notification par !'Assureur de son 
accord au Prêteur lorsque celle-ci survient postérieurement à la signature de l'offre de 
prêt 
La prise d'effet de l'assurance entraîne le prélèvement des primes Assurances, 
indépendamment de la date de mise à disposition des fonds du crédit. l'Assuré est 
soit !'Emprunteur soit, si !'Emprunteur est une personne morale, la personne physique 
désignée dans le contrat d'assurance. Le choix des personnes à assurer, dirigeants 
ou associés de la personne morale, est laissé à l'appréciation de rEmprunteur. 
L'Assuré ou !'Emprunteur personne morale, s'oblige à régler, en sus des échéances 
du prêt, les primes qui lui seront réclamées par le Prêteur, au taux fixé par !'Assureur. 

Quel que soit Je contrat d'assurance souscrit initialement, !'Assuré peut demander la 
sut)stitution de ce contrat, par un contrat présentant un niveau- de garantie équivalent, 
dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt. L'Assuré 

. notifiera au Prêteur sa demande de substitution au plus tard quinze jours avant le 
•.terme de la période de douze mois susmentionnée et 'produira au Prêteur une 
proposition de nouveau contrat d'assurance comprenant la notice d'information, les 
conditions particulières Indiquant les options souscrites et les éventuelles limites de 
garantie, le coOt total et le coOt par période - selon la périodicité de paiement - de ce 
contrat (coOts exprimés en euros sur la durée totale du prêt). 
Le Prêteur a dix jours ouvrés à partir de la réception de la proposition de contrat visée 
ci-dessus pour statuer sur celfe-cl.
En cas d'acceptation du nouveau contrat d'assurance par le Prêteur dans les
conditions prévues aux articles L 313-30 et L.313-31 du code de la consommation, la
résiliation du contrat d'assurance initial prendra effet au plus tôt 10 jours à compter de
l'acceptation du nouveau contrat par le Préteur et en tout état de cause à la date de
prise d'effet du nouveau contrat accepté en substitution par le Préteur si elle est
postérieure. L'acceptation donne lieu a une modification du contrat de prêt par voie
d'avenant conformément à l'article L 313-39 du code de la consommation. En cas de
refus par le Préteur, le contrat d'assurance initial n'est pas résilié.
Il n'est pas prévu de faculté de substitution au-delà du délai de 12 mois qui suit la
signature de l'offre de prêt

ASSURANCE DES BIENS 

L'adhésion a une assurance contre les risques de perte et dommages notamment en 
cas d'incendie du bien financé ou donné en garantie ne constitue pas une condition 
obligatoire d'octroi du crédit. 
Toutefois l'attention de !'Emprunteur est attirée sur les conséquences susceptibles de 
découler de la destruction totale ou partielle du bien donné en garantie. 
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé qu'en cas de sinistre occasionnant la perte 
totale ou partielle du bien financé, il devra poursuivre le remboursement de son prêt 
conformément aux dispositions contractuelles et qu'a défaut, il s'expose à la 
déchéance du bénéfice de son prêt et, le cas échéant, à la déclaration des incidents 
de paiement à la Banque de France. 
S'il décide de ne pas souscrire à une assurance couvrant les r1sques cl-dessus 
évoqués ou d'y renoncer, c'est en toute connaissance de cause qu'il devra en 
assumer les conséquences, le Prêteur ne pouvant être tenu pour responsable à

: quelque titre que ce soit de la décision de !'Emprunteur, ou le cas échéant de toute 
autre personne ayant donn.é en garantie du présent prêt ùn bien susceptible d'être 
assuré. 

t 
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L'Emprunteur, et/ou le cas échéant le Tiers Garan� s'oblige(nt) à informer le Préteur 
et à lui fournir les justificatifs de toute assurance souscrite en vue de couvrir les 
risques de perte et dommages du bien donné en garantie pour lui permettre, 
conformément à l'article L 121-13 du code des assurances, de faire opposition à tout 
moment et pendant la durée du crédit entre les mains de !'Assureur. 
En cas de sinistre du ou des biens donnés en garantie, rEmprunteur et/ou te Tiers 
Garant le cas échéant, s'engage(nt) à en Informer immédiatement le Prêteur, les 
Indemnités dues par !'Assureur seront jusqu'à concurrence du montant de la créance 
exigible résultant des présentes versées directement par lui au Préteur conformément 
aux dispositions de rarticle L 121-13 du code des assurances. 
L'Emprunteur, ou le cas échéant le Tiers Garant aura la faculté de rétablir le bien 
donné en garantie dans son état primitif dans un délai d'un an à partir du sinistre. 
L'indemnité sera alors remise à !'Emprunteur, ou le cas échéant au Tiers Garan� 
déduction faite de ce qui sera exigible, par acomptes qui lui seront versés au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux, constaté s'il y a lieu par un délégué du Prêteur. 
SI à l'expiration de ce délai d'un an l'Emprunteur pu me cas échéant le Tiers garant, 
n'a pas commencé à faire reconstruire ou s'il a notifié son intention de ne pas 
reconstruire l'indemnité sera définitivement acquise à due concurrence au Prêteur et 
imputée sur la créance comme versement par anticipation. 

DECHEANCE DU TERME 
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET 
En cas Cile survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci
après, 1e Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en 
capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et 
après mise en demeure restée infructueuse pendant 16 jours : 
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des
prêts du présent financement,
- si les fonds ne sont pas employés conformément à l'objet du présent financement
- en cas de décès de !'Emprunteur, sauf paiement par l'assureur des prestations après
survenance de l'évènement couvert par l'assurance souscrite par !'Emprunteur, et à
défaut d"un engagement indivisible et solidaire des héritiers à rembourser le/les prêts
du présent financement conformément au(x) tableau(x) d'amortissement
- si pour une raison quelconque imputable à !'Emprunteur, la ou les sQretés réelles ou
personnelles consenties en garantie du/des prêt(s) du présent financement n'était{ent)
pas régularisée(s) ou venait(ent) à disparaitre.
- en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse
déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle,
patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à !'Emprunteur.
- si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s'il a fait l'objet
d'une saisie ou d'une location en Infraction aux conditions d'octroi du présent
financement.
- en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de !'Emprunteur ou du
Garant au titre de la garantie apportée,
- lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, ou en cas
d'accomplissement de tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien objet du
présent financement, d'aliénation par !'Emprunteur ou d'inscription d'hypothèque
conventionnelle sur ledit bien sans accol"(t préalable du Prêteur sauf à ce que
!'Emprunteur propose une garantie sur un autre bien de valeur équivalente acceptée
par le Prêteur.
Pour les personnes morales
- En cas de retard ou de perte de plus de 50 % des fonds propres ou de dissolution,
fusion, absorption, scission, cession, cession de la majorité du capital ;
- en cas de retrait d'un ou plusieurs associés qui serait de nature à compromettre le
bon équilibre de la personne morale.

pEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR 
DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME 
En cas de défaillance de !'Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger ie 
remboursement Immédiat du capital restant dO celui-ci produira alors de plein droit, à 
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compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux 
d'intérêt annuel pendant toute la période du retard. 

DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME 
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat 
du capital restant dO majoré des Intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du 
règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux 
égal à celui du prêt, En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en 
·capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à !'Emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra
être réclamée par le Prêteur à !'Emprunteur, à l'exception cependant des frais
taxables entrainés par cette défaillance.

TRANSFERT DE PRET A UNE TIERCE PERSONNE
Le transfert du prêt à une tierce personne est exclu.

DELIVRANCE D'UNE COPIE EXECUTOIRE A ORDRE
Les parties requièrent le Notaire désigné de délivrer tine copie exécutoire à l'ordre du
Prêteur conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi 76-519 du
15 Juin 1976.
En application des artièles 5 et 11 de cette loi, la copie exécutoire devra mentionner·:

- la dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)",
- le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquetle la

copie vaut litre exécutoire, 
- la mentlon '\'Copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro eir:cas

de pluralité de copies exécutoires, 
- la référence complète à l'inscription de la sOreté et la date extrême d'effet de

cette inscription. 
L'endossement de la copie exécutoire à ordre sera effectué et emportera transfert de 
la créance et de ses accessoires dans les conditions fixées aux articles 6 et 11 de 
ladite loi ; en conséquence, il emportera subrogation de l'endossataire dans tous les 
droits, actions, hypothèque et nantissement attachés à la créance et notamment dans 
l'effet de toute inscription qui sera prise en vertu des présentes. 
Conformément à l'article 10 de la loi 76-519 du 15 Juin 1976, la mainlevée de toute 
Inscription hypothécaire prise en vertu des présentes sera donnée par le dernier 
endossataire. 

PROMESSE D'EMPLOI 

L'EMPRUNTEUR déclare que la somme ci-dessus empruntée est destinée à 
l'acquisition avec travaux d'un bâtiment à usage mixte - achat ancien et travaux pour 
usage locatif, ci-après désigné. 

H s'oblige à effectuer cet emploi dans le délai de huit jours à compter de ce 
jour et à déclarer dans l'acte authentique à intervenir que le paiement du prix 
d'acquisition est effectué au moyen de fonds provenant du présent prêt afin que le 
PRETEUR soit investi du privilège de prêteur de deniers, conformément aux 
dispositions de l'article 2374-2. du Code civil, sur le bien acquis pour le montant du 
prêt ayant servi au paiement du prix de la vente, soit la somme de SOIXANTE
QUATORZE MILLE CINQ CENTS EUROS (74.500,00 EUR). 

Ces privilèges seront conservés, conformément aux dispositions de l'article 
2379 du Code civil, par l'inscription qui sera prise à son profit dans le délai légal. 
L'inscription sera requise avec effet Jusqu'à une date postérieure d'une année à celle 
de la dernière échéance du prêt. 

PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE 

A la sOreté et garantie du remboursement de la somme non couverte· par le 
privilège de prêteur de deniers, soit la somme de cent soixante mille quatre cent vingt
cinq euros (160.425,00 eur) et ce en principal, frais, indemnités et autres accessoires, 
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!'EMPRUNTEUR promet d'affecter et hypothéquer au profit du PRETEUR qui accepte, 
le bien acquis. 

Désignation 
A SAINT-GAUDENS (HAUTE-GARONNE) 31800 61 Rue de la République, 
Un immeuble ancien à usage mixte d'habitation et commercial, comprenant : 
•au rez-de-chaussée : hall d'entrée, deux locaux commerciaux d'une pièce,

un wc, une courette ; 
•au premier étage : un appartement T2 et un appartement de cinq pièces,
• au deuxième étage : un appartement de quatre pièces,
• au troisième étage : deux studios et un grenier ;
Fi urant ainsi au cadastre :

•sêëtfon !!'.� '.N°�� 'L!iëûdiF :i - .. ::·i} �:; �:�:, > '•.\);(r� ::.� ·suifâoe ;_ ,,�. > ,:: :.1<, :Nitüre'•,. _: ;:.''i 
AL 87 61 rue de la Ré bli ue 00 ha 01 a 84 ca sol 

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte à recevoir par Maître Marielle GOUAUX-GEORGEL, 
notaire à 65150 SAINT LAURENT DE NESTE, ce Jour un instant après les présentes, 
dont une copie authentique sera publiée au service de la publicité foncière de SAINT
GAUDENS �n même temps que les présentes. 

. · ORIGINE DE PROPRIETE 

L'EMPRUNTEUR se-propose de faire l'acquisition su BIEN susdéslgné, de 
1 °) Madame X

Née à SAINT-GAUDENS (31800) le 15 ao0t 1926. 
Divorcée de Monsieur Xsuivant jugement rendu par le 

Tribunal de grande Instance de SAINT-GAUDENS (31800) le 5 février 1957, et non 
remariée et non liée par un pacte civil de solidarité. 

2") Monsieur X

Né à SAINT-GAUDENS {31800) le 8 février 1932. 

aux termes de l'acte a recevoir par maitre Marielle GOUAUX-GEORGEL, 
no1aire à 65150 SAINT LAURENT DE NESTE, soussignée, ce Jour un instant après 
les présentes, 

Moyennant le prix principal de 74.500,00 euros, paybel en totalité à l'aide des 
deniers d'emprunt objet des présentes, 

Une copie authentique dudit acte sera pubfiée au service de la publicité 
foncière de SAINT-GAUDENS en même temps que les présentes. 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

A l'orlglne, le BIEN dépendait de la succession de Monsieur X, en son vivant 
boulanger, demeurant à SAINT GAUDENS, 61 rue

de la République, décédé en son domicile le 07 juin 1949, laissant: 
*Mme X son épouse survivante,
Commune en biens acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu 
par MeJAFARY notaire à SAINT GAUDENS le 1er Septembre 1925, 
Donataire de la plus forte quotité permise entre époux aux termes de 
l'acte de donation reçu par Me JAFFARY notaire à SAINT GAUDENS le 8 
Novembre 1948,

1 
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Usufruitière légale du quart des biens composant la succession, lequel 
usufruit s'est trouvé être confondu avec le bénéfice plus étendu de la 
libéralité susénoncée. 
*Et pour seuls héritiers, ses deux enfants Issus de son union avec Mme

X: 

- Mme X
Tous deux susnommés,
Héritiers ensemble pour le tout ou chacun séparément pour moitié, à

l'exception des droits revenant à l'épouse survivante, 
Ainsi que ces faits et qualités héréditaires sont constatés dans un acte de 

Notoriété dressé par Maître JAFFARY notaire à SAINT GAUDENS, le 17 juin 1949, 
Suite au décès de Monsieur X, l'immeuble objet des présentes est 

devenu propriété de Mme X à concurrence de ¾ en pleine propriété et¾ en 
usufruit. 

Le surplus revenant aux héritiers. 

Décès de Mme DUPIN veuve DANNUSJustlne: 
Madame X en son vivant retraitée, demeurant à SAINT GAUDENS, 61 

rue de la République, née à SAINT GAUDENS, le 9 ao0t 1907, Veuve en 1 ères 
noces et non remariée de Mr X, est décédée à TOULOUSE 45 avenue de Lombez, 
le 28 Novembre 1989, 

Laissant comme héritiers des biens composant sa succession, ses deux 
enfants héritiers pour le tout : 

- Mme X
� Mr X, susnommés,
Ainsi que ces faits et qualités héréditaires sont constatés dans un acte de

Notoriété dressé par Maître Claude BOURDE, notaire à SAINT GAUDENS, le 19 
Janvier 1990. 

La mutation des biens et droits immobiliers réels après ledit décès, 
comprenant notamment le quart en pleine propriété du BIEN objet des présentes, 
a été constatée dans un acte d'attestation immobilière dressé par Maître Claude 
BOURDE, notaire susnommé, le 21 Mai 1990, dont une expédition a été publiée 
au bureau de la publicité foncière de SAINT GAUDENS, le 10 julllet 1990, volume 
1990P, n° 2414. 

DECLARATIONS SUR LE BIEN REMIS EN GARANTIE

L'EMPRUNTEUR a acquis le bien remis en garantie ce jour, et dans l'acte 
d'acquisition le vendeur a déclaré : 

• qu'il n'existe aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit
de propriété,

• qu'il n'a pas modifié ni la destination ni la· consistance du BIEN en
contravention des dispositions et obligations légales.

Il déclare avoir été Informé par le notaire soussigné que la s0reté immobilière
qu'il confère aux présentes s'étend aux accessoires 

• matériels de l'immeuble qui sont les Immeubles par destination comme étant
ceux affectés à perpétuelle demeure, donc ceux qui ne peuvent être retirés
sans être fracturés ou détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du
fonds à laquelle ils sont attachés,
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• juridique de l'immeuble, qui sont notamment les servitudes, les mitoyennetés,
les droits sur des parties communes s'il en existe.
Le détachement de l'fmmeuble par destination s'il est révélé au créancier peut

lui permettre de s'y opposer ou de disposer d'un droit de préférence sur sa vente, et 
l'aliénation d'un accessoire juridique est Inopposable au créancier inscrit 
antérieurement. 

En toute hypothèse, dans la mesure où ces faits, s'ils surviennen� venaient à 
diminuer la valeur du bien remis en garantie, la créance serait exigible dès leur 
révélation. 

RANG DE L'INSCRIPTION 
Le rang à prendre pour la garantie liée aux présentes est le Premier rang. 

DOMICILIATION DES ECHEANCES 
Le PRETEUR et !'EMPRUNTEUR ont convenu entre eux que le prélèvement 

des échéances se fera sur le compte 87010092351 ouvert au nom de 
!'EMPRUNTEUR auprès de l'agence de LANNEMEZAN. Le changement de compte 
de prélèvement ne pourra avoir lieu qu� d'un commun accord entre les parties. 

SOUMISSION AUX CONDITIONS GENERALES 
L'EMPRUNTEUR se soumet aux conditions générales et spécifiques 

régissant les prêts consentis par le, PRETEUR, conditions contenues dans un 
document qui lui a été remis préalablement et dont un exemplaire est annexé. 

Il s"oblige notamment : 
• A rembourser par anticipation les sommes qui pourraient être dues au

PRETEUR en cas de survenance de l'une quelconque des causes d'exigibilité
anticipée du prêt

• A payer en sus du principal du prêt et de ses intérêts conventionnels, les
intérêts de retard, avances, indemnités et accessoires divers.

TRANSPORT D'INDEMNITE D'ASSURANCES 
L'EMPRUNTEUR s'oblige à justifier au PRETEUR, dans les deux mois des 

présentes, de la souscription d'une police d'assurance contre l'incendie des biens ci" 
dessus désignés, pour un montant au motns égal à leur valeur. 

Tant que !'EMPRUNTEUR sera débiteur en vertu des présentes, ces biens 
devront rester assurés pour un montant au moins égal. Ce montant devra être 
augmenté si le PRETEUR le demande, notamment en vue de parer à toutes pertes 
pouvant résulter de l'application de la règle proportionnelle. A défaut d'accord, le 
nouveau montant sera fixé à dires d'experts. 

A toute demande du PRETEUR, !'EMPRUNTEUR devra justifier des 
assurances et du paiement des primes. 

Faute d'exécution de ces divers engagements, le PRETEUR pourra : 
· • assurer lui-même les biens dont s'agit jusqu'au montant cl..cfessus prévu à

une ou plusieurs compagnies de son choix, aux frais de !'EMPRUNTEUR ; 

• agir contre !'EMPRUNTEUR comme il est dit sous le titre « Exigibilité
anticipée » des conditions du prêt.
En cas de sinistre, les sommes dues par les compagnies devront être versées

au PRETEUR, sans le concours et hors la présence de !'EMPRUNTEUR, et ce 
jusqu'à concurrence du montant de la créance du PRETEUR en principal, intérêts et 
accessoires, d'après l'évaluation présentée par lui. 
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Si le PRETEUR a trop perçu, !'EMPRUNTEUR aura un recours contre lui, 
mais Il ne pourra en exercer aucun .contre les compagnies qui seront valablement 
déchargées dans les conditions ci-dessus prévues. 

les présentes seront notifiées aux compagnies d'assurances. A cet effet, les 
parties requièrent le notaire soussigné d'effectuer toutes formalités utiles. 

Notification des présentes avec opposition au paiement de l'indemnité sera 
faite à la compagnie d'assurance Intéressée aux frais de !'EMPRUNTEUR. 

Il est précisé que tous travaux devront faire l'objet à leur achèvement d'un 
avenant à la police d'assurance et qui sera porté à la connaissance du PRETEUR par 
les soins de !'EMPRUNTEUR qui s'y oblige. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécutlon des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

• Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d'immabiculation, sont
exactes.

• Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
fiquidatlon judiciaire.

• Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les-personnes physiques:

Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées 
qui ne seraient pas révélées aux présentes. 

Par aucune des dispositions sur le règlement des situations de 
surendettement ni par une procédure de rétablissement personnel. 

• Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales :

Par aucune demande en nullité ou dissolution. 

ETAT DES INSCRIPTIONS 

Un état des inscriptions délivré le 24 Octobre 2016, prorogé le 12 Mai 2017 et 
certifié en date du 11 Mai 2017, du chef des vendeurs de l'immeuble susdésigné, 

· Mme XXX ne révèle aucune inscription hypothécaire ou autre en cours.

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites domicile est élu 
• pour le PRETEUR en son siège social,

• pour !'EMPRUNTEUR, en son domicile ou siège, celui-ci s'obligeant à
informer la banque de tout changement de domicile et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception,

• spécialement pour la validité de l'inscription à prendre en vertu des présentes,
domicile est élu en l'Office Notarial de SAINT LAURENT DE NESTE, 3 rue du
Hounta.

Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est élu en l'office
notarial du notaire- soussigné. 
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.EBAI§. 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront 
supportés par !'EMPRUNTEUR qui s"y oblige, en ce compris le co0t de la copie 
exécutoire pour le PRETEUR et, s'il y a lieu, le coat de tous renouvellements 
d'inscription. 

PAIEMENT SUR ETAT 

L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT -CINQ 
EUROS (125,00 EUR). 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa de 
l'article 1161 du Code civil, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout 
clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et 
signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en 
concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L'office notarial dispose d'un traitement Informatique pour l'accomplissement 
des activités notariales, notamment de fonnalités d'actes. 

Pour -la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont 
susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment : 

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFlP, 

- les offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités

notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en 

application du décret nD 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à 
l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire 
pour être transcrites dans une base de données immobilières. 

En vertu de la loi N"78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de 
rectification aux données les ooncemant auprès du correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l'office à: cil@notaires.fr. 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention oonstatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d'acte vaut également pour ses annexes. 

1 
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DONT ACTE sur vingt-deux pages 
Comprenant ,..J . - renvoi approuvé : ( Ï..J 

Paraphes 

- blanc barré : C� � - ligne entière rayée : Co/

�

- nombre rayé : (�
- mot rayé : (°J , ·· 

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.

EMPRUNTEUR 

PRETEUR 

NOTAIRE 

... 



CM CRÉDIT AGRICOLE
PYRÉNÉES GASCOGNE 

Sod61è c:oap6rallve A capbl varlable, agrêèe an tant qu'élablissement de crédit 
11, bld du Président Kemedy 65D03 TARBES CEDEX 
778 983 546 R.C.S TARBES 
Société da courtage d'assurance lmmatdculée au Regim des lntermédlaites 
en Assurance sous le numéra D7022509 

DELEGATION DE POUVOIRS 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société Coopérative à capltsl et pensomel variables, régla par las 
dispositions du rMe V du Code Rural el dont le siège à Tarbes, 11 boulevard du Présidant Kennedy et reprêsenlêa par Madame Patricia LEROUX, Directrice du 
Pae Crédits agissant en sa dile qualité en vertu de la délêgatlon de pouvoins, avec faculté de subdélégalion, à elle consentie par Monsieur Eric ROUSSELIN, 
Sous-Directeur de la Caisse Régionale de Crêtflt Agricole Mu1uel Pyrénées Gasaigne suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2017. Monsieur Eric ROUSSELIN 
ayant lui-même agi en vertu des polJIJOÎnl qui lui ont 616 consentis avec faculté de délégation par Monsieur Jean-Paul Mazoyer, Dilecleur Général de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gaicogne suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2017. Monsieur Jean-Paul Mazoyer ayant lui-même agi en 
vertu des pouvoir, qui lui ont été conférés avec faculté de délégatton au terme des dêlibêratlons du Conseil d'AdmlnlstraUon de la Caisse Régionale de Crêdtt 
Agrieole Mutuel Pyrénées Gascogne ci-<le.uus désignée en date du 18 décembre 2015 qui ont été dêposêes le 22 Janvier 2016 au rang des rnlnules de MailrB 
CALAUDI, notaire assoc:ié à PAU. 
Dome par les présentes pouvoir à : Madane Maryse �, Clero de notaire, deneurent à 651&) SAIN!' I.AllRmI' 

en rEtude de: de NBS'IE, 3 rue du lb.lnta ; 

�ITRE �Marielle cnJALOC,ŒDRŒL, nàtaire, 

à reffel de signer facte authen8que constatant ou réitérant le(s) prê�s) ci-après accordê(s) par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
PYRENEES GASCOGNE. 

Emprunteur(s) : 

Numéro de partenaire : 50889968 
X

OBJET DU FINANCEMENT : 

REFERENCE DU FINANCEMENT 
REFERENCE DU PRET: 
CATEGORIE DU PRET: 
MONTANT EN CAPITAL: 
TAUX D'INTERET: 
DUREE: 

GARANTIE: 
Rang: 
Durée lnsalptlon hypothécaire : 
Montant garanti en capital 
Bien damé en garantie: 

Cadastre: 

GARANTIE: 

Rang: 
Du rée inscription hypolhêcalre : 
Montant garanti en capital : 
Bien domé en garantie: 

Cadastre: 

DATE DE PREMIERE ECHEANCE: 

BATIMENT A USAGE MIXTE 
ACHAT ANCIEN+ TRAVAUX USAGE LOCATIF ACQUISITION+ TRAVAUX 

GO052001 
00000580116 
NB PTH ANTIC/RM FACIUMMO 
234 925,00 EUR 
1,9400% 
24Omois 

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 
1 
312 mois 
74 600,00 EUR 
APPARTEMENT 

31800 ST GAUDENS 
61 RUE DE 1A REPUBLIQUE 
SECTION AL N"87 

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 
1 
312 mois 
160 425,00 EUR 
APPARTEMENT 
31800 ST GAUDENS 
61 RUE DE lA REPUBLIQUE 
SECTION AL N"87 

à prèclser en fonction de la date de signature de racte 

JAt: Lt!XX�b UWIDBliV1-E2B..Jll171141U1St511 Palfenaire ; 6DS89968 Opémlion : G00520 Page 1 / 2 



/wx effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, êlire domicile et généralement faire le nécessaire. 

1161.: U2XX QunWoll 1.212.œ2 EIIV1,E28.)01l114t5_21a158 

Fait à AUCH, le 09/05/2017 

a Bon pour pouvoir 11 

Partenaire : 50889968 Opénilion : G00520 Page 2 / 2 
.. 



BORDEREAU DE RETOUR 

Modalités de Retour 

1 
Placez ce bordereau sur les documents 

signés à nous retourner 

2 

Glissez l'ensemble dans l'enveloppe Jointe 
de façon à ce que l'adresse cl-dessus soit 
apparente dans la fenêtre transparente de 

l'enveloppe 

3 
Postez directement l'enveloppe 

Concerne: 

Monsieur X 

66300-1ROUlllAS 

ll�m�l111�111�11 
869GO0520 

CREDIT AGRICOLE 

MIDDLE OFFICE CREDITS 

AUTORISATION 15657 

32019 AUCH CEDEX 9 

AUCH, le 18/0412017 

- ProJet:01137412
Référence Opération : 000520

-

-

-

-

-

.. 

, 

llll: U8XX Gn<r/Htll 1.2BZ.DR EDN'1JOl&lt23,.2129M 



-

-

-

-

Offre Prêteur 

Financement : GO0520 
Numéro de client : 50889968 

Concernant l'emprunteur 

Monsieur X X 

Référence du prêt : 00000580116 

Emetteur: 
CREDITS PARTICULIERS 

042033 - X 

Rif: CTRIW SOIXX Grec111'1eb 1.282.0112 EDIVU110112U13104 



I . 
... 
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86900GRE050000038001137412GO0520 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUB. PYRENEES GASCOGNE 
65003 TARBES CEDEX 

Têl: 05 59 12 77 77 (non slffaXé} fa,c: 05 5912 71188 

Siège Social : 11, bld du Président Kennedy 65000 TARBES 
RCS : 776 983 546 RC.S TARBES 

OFFRE DE PRET IMMOBILIER 

La présente offre de aêdit est faite par la CAISSE REGIONAŒ DE CREDIT AGRrCOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopêrative à capital 
variable, agréée en tant qu'êlablissement de crédit société de courtage d'assurance iMlatrlculée au Registre des Intermédiaires en A1surance sous le 
numéro D7022509 cl-après dénommé(e) le« Prêteur». Elle est soumise aux ar!icles L 313-1 et suivants du c;ode de la consanmation. 
Les présentes ont pour objet de définir les conditions linancléres. parlicuHè.fes et générales d'un prêl consenti par le Prêteur à rEmpnmteur. 
Artlcle L 313-34 du code de la consommation 
L'envol de roffi'e obfige la Prêteur à maintenir les conditions qu'elle lndque pendant une durée mlnimala de 30 jours à compter de sa réception par 
!'Emprunteur. 
L'offre est soumise à racceplalion de !'Emprunteur et des Cautions, personnes physiques déclarées. 
L'Emprunteur et les cautions ne peuvent accepter rolfre que dix jours B?'ès qu'lls ront reçue. 
L'acceptalion de rotrre oolt être donnée par lettre, le cachet de ropinteur postal faisant fol. 
La prèsente offre de crèdit est faite par le Priteur. a :
Monsieur X
demeWllnf à: 7 RUE DES PlATANES 

66300-TROUIUAS 
c:1-aprés dênommé(s) r « Emprunteur, quand bien même seraient-ils plusieurs. 
Ces appellations désignent également les mandataires conventionnels ou les représentants légaux des parties. 
SI le présent contrat comporte plusieurs prêts. rensemble des prêls est désigné par abréviation le Prêt. 
Chaque prêt est accanpagné de ses conditions financières et particulières, canportant la désignation âJ aMt, son coot, ses condiUons de remboursement 
et les garanties exigées; 
Compte n° : 87010092351 -Agence de : LANNEMEZAN 
Rëfêrence financement : 800520 

OBJET DU RNANCEMENT 
Oesllnatlon des fonds: ACQUISITION+ TRAVAUX BATIMENT A USAGE MlXTE 

ACHAT ANCIEN+ TRAVAUX USAGE LOCATIF 
Lieu cflnvesllssement: 61 rue de la rêpublique 

31800 ST GAUDENS 

PLAN DE FINANCEMENT (déclarè par! 'Emprunteur} 
Maniant du ou des prêts demandés au Prëteur: 234 925,00 EUR 
Montant de l'lnvesli5Sement: 259 925,00 EUR 

Apport persoruiel : 25 000,00 EUR 
Date d'édition de roffre : 18f0412017 
En cas d'accord, !Emprunteur et les Cautions éventuelles dewont faire parvenir au Prêteur leur �tation au plus tard le 18/0!i/2017. 

CONDITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES DU PRET 

Référence du prêt: 00000580116 (numéro suscepbble de modifications à l'initiative du Prêteur) 
DESIGNATION DU CREDIT 
NB PTH ANTICIRM FACIUMMO 
Montant : deux cent lrente-qualre mille neuf cent vingt-cinq euros (234 925,00 EUR) 
le prêt comprend deux périodes dites d'anticipation (franchise partieUe) et de remboursement 
Période d'AnUclpaUon (franchise partielle) 
Durée : 24 mols maximum 
Taux d'intérêt annuel re : 1,9400 % hors assurance (calcUlés sur le monlBnt des SOITllles effectivement débloquées) 
Périodicité : mensuelle 
Période de Remboursement 

lnltiales: � 



Durée : 240 mols 
Taux <fintérèt anooel fixe: 1,9400 % hors assurance 
Périodicité : mensuelle 

La première m(se à disposttion des fonds devra être elecluée au plU9 tard le 14/1112017. Passé ce délai, aucune demande de mise à ë15p0sifion de fonds 
ne pourra êlre acceptée par le Prêteur. 

La dernière mise à disposition des fonds devra êlre effectuée au plus tard le 08/05/2019. Passé ce délai, aucune nouvelle demande de mise à cfrsposltton 
de fonds ne pourra être acceptée par le PrAteur.

COWERTURE DES ASSURES 

Candidats à l'assurance Code Taux de base Décês/PTIA * Contrat de c:otlsation 
MONSIEUR SNELA DAMIEN T 0,1920D% nè le 09/12/1986 

• Ces risques sont assurables sous réserve de la décision de !'Assureur.
PTIA: Perte Totale el lrrévaslble dAulonomie

COUT TOTAL DU CREDIT
Hors période d'anticipation 
Intérêts du crédit au taux de 1,9400 % l'an : 48 703,02 EUR 
Coat de l'assurance décès invalicfitè obligatoire: 9 019,20 EUR 
Frais fiscaux : 0,00 EUR 
Frais de dossla- : 500,00 EUR 
Frais de prise de garantie hypothécaire évalués à : 3 031,82 EUR 
COllt du aédit: 61 254,04 EUR 
Taux annuel effectif global: 2,47 % ran 
Taux annuel effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,20 % 
Avec période d'anticipation 

100,00% 

En raison dU caractère Incertain des dates et du montant des ulllisattons, le montant des Intérêts en période d'anticipation ne peul êlre qu'estimè selon 
l'hypothèse d'un déblocage de la tolalilé des SOIMles au premier jour de la période. 
CoClt tDtal maxmwn de ranticipation: 10 017, 12 EUR dont 901,92 EUR correspondant au coOt de !'Assurance Décès lnvaUdité obllgatolre pendant la 
période maxim!ITl de l'anllclpaHon 
CoOI total maximum du crédit avec Assurance Décès Invalidité obligatoire : 71 271, 16 EUR 
Taux annuel ertectlf global tenant compte de l'anticipation maximum : 2,42 % l'an 
Taux annuel effectif global en fonction de le périodicité mensuelle tenant compte de ranocipation maximum : 0,20 % 

CONDlTIONS DE REMBOURSEMENT 
Périodicité : mensuelle 
Nombre maxinum d'échéances de la période d"an!icipafion: 24 
Nombre d'échéances de remboursement: 240 , Jour d'échéanœ retenu le: 15 
Montant des échéances sans assurance décès invalidité : 
Pendant la période d'anticipation 
L'Emprunteur paiera des échéances d'inlêrêls calculés au laux de celle période sur les sommes débloquées, étant entendu que la durée maximum sera 
de 24 mols et que le montant maxinnrn de ces échéances sera de : 379,80 EUR. 
Pendant la période de remboursement 

239 échèance{s) de 1181,78 EUR (capital et intérêts) 
1 échéance(s) de 1182,60 EUR (capital et intérêts) 

Les inlérêls sont payables à terme échu. 

La prime d'assurance sera prélevée d'avance séparément 

Le montant de la prma Assurance Décès Invalidité compte tenu d'une durée cfan6cipation maximale possible de 24 mols sera le suivant : 
- MONSIEUR X

Montant de la prime mensuelle ADI du 1er eu 2646n mois : 37,58 EUR

GARANTIES
A la sOreté et remboursement du prèsent prêt en principal el Intérêts, frais, Indemnités el autres accessoires el de l'exécution de toutes las obligations ·
résultant du préient contrat, rEmprunteur fournit au Prêteur la�es) garan!ie(s) désignée(s) cl-dessous :

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

sur le bien financé sis à 31800 ST GAUDENS 61 RUE DE LA REPUBLIQUE
portant sur APPARlEMENT
Références cadastrales : SECTION /IJ.. N"87 
pour un montant en principal de 74 500,00 EUR outre les accessoires. 
pour une durée de 312 mols 
Tel que ce bien existe el se comporte, avec toutes ses dépendances, tous lmneubles par desllnation, toutes construcfions, augmentations et améllaations
qui pourraient y être faites.
L'emprunteur déclare qu"II destine la sorrme de: 74 500,00 EUR à provenir du présent PJêt au paiement à due concurrence du prix d'acquisition w/des
b!ens{s) cl-dessus désigné(s).
Le prêt devra être aulhenUfié par acte notarié, dont les frais seront supportés par !'Emprunteur. ces frais ront partie intégrante des « Irais de JXise de
garantie hypothécaire> et pris en compte comme lets dans le para!Ji1Phe relafir au coot total du crédil ainsi que dans le catul du Taux Effectif Glooal ou 
du Taux Annuel Effectif Global. 

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

Initiales : )� 
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s18' Ill$ biens et œolts lmmoblTiers sis à 31800 ST GAUDENS 61 RUE DE LA REPUBLIQUE 
porlânt sur APPARTEMENT 
Références cadastrales : SECTION AL N"87 
Rang de la garantie : 1 
pour un montant de : 160 425,00 EUR en principal oulre les acceasolres. 
pour une dirêe da 312 mois 
Tel que ce bien existe et se comporte, avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination, toutes constructions, augnenlaHons et amêllorations 
qui pourraient y êlre fattes. 
Le prêt devra ëlre authentifié par acte notarfê, dont les fiais seront supportés par rEmpnmteur. Ces frais font partie intégrante des « frais de prise de 
garantie hypolhêcaire" et pris en compte comme tels dans le paragraphe relatif au coot Iota! du crédl� ainsi que dans le calcul du Taux Effectif Global ou 
du Taux AnnueJ Effectif Global. 

REMBOURSEMENT ANTICIPE- INDEMNITE 
L'Emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, en partie ou en tataUté. 
Le Prêteur devra être prévenu au moins cinq Jours ouvrés mininum avant la date prévue poli' le remboursement anticipé par lettre recommandée avec avis 
de réception perlant mention de la date µ-èclse du remboursement anticipé. Si cette date coTnckle avec une date d'échéance, cette échéance sera exlgi>le 
et le capital à rembourser par anticipation sera çelut restant dO après cette échéance. 
Tout remboursement an� donnera Heu conformêment à l'article R 313-25 du Code de la Consommation, eu paiement d'une indemnité égale à la valeur 
dun semeslre d'intérêts sur le capital remboursé au taux mO'fen du frit sans dépasser 3 % du capital restant dü avant le remboursement 
Aucune Indemnité n'est due par !'Emprunteur en cas de remboun;ement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par : 
- la vente du bien Immobilier faisant suife à un changement du lieu d'activité professionnelle de rEmprunteur ou de son conjoint
- le décès de !'Emprunteur ou de son conjoln�
- la cessation rorcée de ractMté professionnelle de rEmprunteur ou de son conjoint
Pour bénéficier de rexonération, rEmpnmteur devra Justifier, auprès du Prêteur, des différents évènements.
Les intérêts normaux courront jusqu'au jOII" du remboursement anticipé effectif.

DATE RETENUE POUR LE CALCUL DES INTERETS ET POUR LE PAIEMENT DE LA PREMIERE ECHEANCE 
Les intérêts payables à terme échu sont calculés sur les sommes dêbloquêes et leur décunpte commence au jol!" du déblocage des fonds. 
La date de première échèance pendant la période d'anticipation ou pendant la période de remboursement s'il n'y a pas de période d'anli:lpation. sera 
détenninée par la date de première mise à disposition des fonds du premier prêt débloqué au Ittre du lilancement, ou par la date de mise à d"isposilîon des 
prêts si ceux-ci sont réalisés en une seule fols, soit un mois aprês cette p-emiêre mise à d"isposition des fonds. Cette première date déterminera le jour du 
mols des échéances suivantes de la période d'anticipation et de la période de remboursement 
Lorsque le financement comprend une période d'anticipation, la ffn de celle-cl sera proVOqUée par le dernier déblocage des prêts au litre du linancemen� et 
les Intérêts courus entre la demiére échéance payêe et la date du dernier déblocage seront prélevés lors de ce dernier déblocage. la première échéance 
de remboursement suivant la lin de la plriode d'anticipation sera majorée ou mlnorêe cf intérêts Intercalaires catuiés au taux du prêt en fonction de la date 
du dernier déblocage. 
A lilre exceptionnel !'Emprunteur pourra demander au Prêteur un jour du mols d'échéance différent à condition que le Jour demandé soit espacé d'au 
rnolns trois jol.R'S calendaires de la date de première mise à cflSp0Sltion des fonds. Dans ce cas la premiére échéance sera majorée ou minorée d'intérêts 
Intercalaires calculés au taux du prèl. 
1 est entendu que le jour du mois d'échéance choisi pour le premier Jrêf débloqué sera la même pour tous les prêls en période d'anticipation et de 
remboursement. 

OPTIONS« SOUPLESSE 1 
L 'Emprunteur a la faculté de moœfier le 11Jontant des échéances, hors Assurance Décès Invalidité et Assurance perte demploi, du prêt objet des présentes 
par rexerclce des dilfërentes options dénommées ci-après« Options Standards, - « Opttons Tempormes Court Terme» - « Option Temporaire Projet, 
dans les conditions et limites ènoncëes ci-après. 

1 -098Criptlon des options 
1.1 « Options standards, 
L'Empruntell" a la faculté de mocflfter les échéances du prêt par rexerclce de trois options décrites cl-après. 
Chaque option est exerçable une fois par année civile. 

1.1.1 a La Modulation des échéances» offre la posslbllité poli fEmprunteur: 
• soit de majorer le montant des échéances à venir jusqu'à 30,00 % du rmntant de la dernière échéance payée, étant précisé qua la majoration devra élre
d'un montant minimum de 15,00 euros par llltlis avec comme coronaire wie diminution de la durée résiduelle du prêt
- soit de minorer Je montant des échéances à venir jusqu'à 30,00 % du maniant de la dernière échéance payée, étant précisé que la mlnorallon devra être
d'un montant minimwn de 15,00 euros par mois avec comme corollaire un allongement de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci-après, 
L'exercice de cette option ne pourra en aucun cas &VEJlr pour effet de reporter le paiement des lntërêts dus eu tllre des échéances èliJ prêt. 

-� • •t,-._.,, ·-

1.1.2 11 La Pause Mensuallté I permet à rEmprunteur de suspendre le paiement..d'u!J.�.4sh2oce Qntérêts et capi!aij tout en choisissant les modalilês de
reprise de remboursement du prêt: �r 
- soit en conservant le montant de ses échéances avec comme corollaire un allongement de la durée résiduelle du prêl dans les limites énoncées ci-après,
-soit en conservant la même d11ée de prêt avec comme corollaire une augmentation du montant des échéances,
- soit en choisissant des échéances d'un autre montant résultant soit d'une majoration jusqu'à 30,00 %, soit d'une minoration Jusqu'à 30,00 % du montant de
réchéance précédant celle ayant étê suspendue, avec comme caollaire une modllication de la durée résiduelle du prêt dans les limiles énoncées ci-après.
L'échéance retenue est ci-ap-ès clénommèe 1'1 �héance de reprise 11. 
U est précisé que le montant de rêchêanœ suivent celle qui a é.té suspendue est Imputé prioritairement sur les Intérêts qui auralen! dQ êlre réglés par cette
dernière, puis sur les Intérêts courus depuis la date de l'échéance suspendue, puis sur le capllal. Par suite, une ou plusieurs échéances pewent êlre
nécessaires pour rêso1ber les intérêts susvisés.

1.1.3 1 La Double Mensualité I permet à !'Emprunteur d'effectuer un remboursement antlc!pê d'un montant équivalent a l'échéance du prêt en cows sans 
indemnité de remboursement anticipé loul en choisissant les modalités de reprise de remboursement du prêt: 
- soli en conservant le montant de ses échêance9 avec comme corollaire une diminution de la durêe rêsidueHe du prêt.
- soit en conservant la même durée de prêt avec canme corollaire Ulle diminution du montant df!S éctléances, 
- soit en choisissant des êchéances d'un aulre montant résultant soit d'une majoration Jusqu'à 30,00 %, soit d'une minorallon jusqu'à 30,00 % du maniant de
l'échéance précêdant celle ayant fait l'objet de ropUon I double mensuarrté ,. avec comme corollaire une modficafion de la durée résiduelle du prêt dans 

1 iti l t .-.,,f'. a'\C 3n a es.�, .. 
QIJ� 



les limites énoncées cl-après. 
L'échéance retenue es! cl-après dénommée I'« échéance de reprise». 
Il es! précisé que le montant payé par rEmprun!eur au litre de cette option est intégralement affecté au rembow-sement du capllal du prêt. sauf dans le cas 
où il existe des intérêts courus non payés. Dans ce dernier cas, les sommes versées seront imputées prioritairement sur les Intérêts coUl1ls non payës, puis 
sur le capllal 

1,2 « Options Temporaires Court Terme 1 
L'Emprunteur a la facuHê : 
- soit de suspendre le paiement des échéances du prêt (mtérêts et capitaO pendant une durée maxmale de six mols,
- soit de réduire le montant des échéances du prêl de 50 %, par rapport à la dernière échéance payée. pendant une durée maximale de 12 mols.
Cette réduction s1mputera prioritairement sur le capital.

Lors de l'exercice de l'option, !'Emprunteur choisira les modalités de reprise de remboursement du prêt au lerme de la période de suspension ou de 
réduction: 
- soit en consenrent le montant de ses échéances avant option avec comme corollaire un allongement de la durée réslduelle du prêt dans les limites
énoncëes cl-après,
- soit en conseivant la même durée de prêt avec comme corollaire une augmentation du montant des échêances,
- soit en choisissant des échéances d'un autre montant résultant soit d'une majoration Jusqu'à 30,00 %, soit d'une minoration Jusqu'à 30,00 % du montant
de l'échéance précèdent ceRes ayant étê suspendues ou réduites de moitié, avec comme coronaire une modification de la durée résiduene du prêt dans les
ltmites énoncées ci-après.
L'échéance retenue est ci-après déncmmèe l' « échéance de reprise».
Il est précisé que le montant des échéances suivant cenes qui ont été suspendues ou réduites de moffié est lmpulé prioritairement sur les intérêls courus
pendant la période de suspension ou de réduction, puis sur les intérêls courus depuis la date de la dernière échéance SllSpendue ou réduite de moitié, puis
sur le capital. Par suite, une ou plusieurs échéances peuvent être nécessares pour résorber les intérëls susvisés.

L'Emprunteur a la faculté d'exercer ces options plusiews fois dans la vie du prêt dans les limites et conditions fixées au présent contral 
Pendant toute la période de suspension ou de réduction, rEmprunteur ne polDTa exercer aucune autre option. 
l'Emprunteur peut demander à mettre fin au bénéliœ de foplion. Dans ce cas, !'Emprunteur reprendra le remboursement du prêt : 
- soit sur la base de « l'échéance de reprise» déterminée lors de l'exercice de l'option. Dans ce cas, la durée rêsiduelle du prêt sera recalculée en
conséque!lce,
- soit sur la base d'un autre montant d'éclléanœ calculé afin de permettre à !'Emprunteur de conserver la durée résiduelle du prêt teUe qu'elle résultait de
l'exercice de l'option.

1,3 u Optlon Temporaire projet » 
L'Emprunteur a la faculté de minorer Je montant des échéances du prêt pendant une durée déterminée comprise entre 24 mols au minimum et 84 mois au 
maximum appelée « palier » étant entendu que le montant de l'échéance du palier doit toujours au minimum COLIVIT le paiement des intérêts calculés sur le 
capital restant dQ. 
Lors de l'exercice de l'option, rEmprunteur choisira les modalités de reprise de remboursanent du prêt au tenne du pa6er : 
- soit en conservant le montant de ses échéances avant option avec comme corollaire un allongement de la durée résiduene dll �• dans les limites
ênoncées ci-après,
• soit en conservant la même durée de prêt avec comme corollaire une augnentation du montant des échéances.
- soit en choisissant des échéances d'un autre montant résultant soit d'une majoration jusqu'à 100 %, soit d'une minoration jusqu'à 30 % du montant de
l'échéance précédant celles ayant été minorées, avec comme corolla,e une modification de la durée résiduelle dll prêt dans les rmites énoncées ci-après.
L'échéance retenue est ci-après dénommée I'« échéance de reprise».

l'Emprunteur peut demander à mettre fin eu bénéfice de foption. Dar,s ce cas, !'Emprunteur reprenaa le remboursement du prêt : 
- soit sur la base de r« échéance de reprise» dêlemlinée lors de l'exercice de l'option. Dans ce cas, la durée résiduene du prêt sera recalculée en
conséquence.
- soit sur fa base d'un autre montant d'échéances calculé afin de permettre è !'Emprunteur de conserver la durée résiduelle du prêt telle qu'elle résultait de
l'exercice de l'option.
L'exercice der« Option Temporaire Projet» n'exclut pas rexercice des« Options Standards» pendant la durée du palier dès lors qu'une échéance du
palier a été payée el que la dtu'ëe résiduelle du patier est au moins composée de deux échéances. Les « Options Standards » pewent êlrG exercées dans
les rmites et conditions des « Options Standards ». L'option « Modulation des échéances» s'applique exclusr,ement pendant la durée du paDer.
L'exercice des « Options Standards » pendant la durée du palier ne pourra pas avoir pour effet de modifier ni la durée résiduelle du palier, ni le montant de
« l'échêance de reprise» au tenne du palier.

Il - Effets et Hmiles des options 
L'exercice des options peut enlrainer une moàification de la 'durée résiduelle (.lu prêt qui selon le cas est réduite ou allongée, dans les limites énoncées cl-
desso�. 
L'exercice des options entraine, en outre, une modifK:aliol'l du co0t total du prêt qui, selon le cas, variera à la hausse ou à la baisse. 

L'exercice de chacune des options entraine une modilicaHon des quotes-parts en cap!lal et Intérêts des échéances qui figurent au tableau d'amortissemenl 

Préalablement à rexercice de chaque option. le Prêteur Indiquera à rEmprunteur la variation du montant cumule des intërêts et des cotisaUons de
!'Assurance Emprunteur (L'Assurance Décès lnvalldilè et/ou !'Assurance perte d'emploij rèsultal'lt de rexercice de l'option. 

L'exercfce de chacune des options donnera lieu g:aluitement à l'étabTissement d'un nouveau tableau d'amortissEment. 
Dans rhypothèse où !'Emprunteur bénèlicle de l'aide personnallsée au logement l'exercice d'une ou plusieurs oplion(s) peut entrainer une modification du 
montant de l'aide personnalisée au logement. 

L'exercice de chacune des options (ainsi que le choix de I'« échéance de reprise») ou leur utilisation successive ayant pour conséquence un allongement 
de la durée résiduelle du prêt est posslble dans la r11nite d'un allongement de la durée de remboursement initiale du prêt de 36 mois. 

Ill - ModaHtés d'exercice des options 
L'exercice de ces options n'est pas possible tant que les fonds ne sont pas débloqués en totalité, ni tant que le prêt est en cours de différé, que ce différé 
soit tolal (ou encore appelé fi'anchise) ou partiel (ou encore appelé d'amortissement de capita�. 
L'exercice des « Options Standards » est ouvert après un dëlai de carence de 12 mois. 
L'exercice des« Oplions Temporaires Court Terme» et« Option Temporaire ProJet » est ouvert après un délai da carence de 24 mois. 
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• • · ·• • L; décor;npfe de ces délais s'effectue à partir de la date de la première échéance suivant le dernier déblocage du prêt.
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L'Emprunteur devra demander à exercer son option au plus tard 2 jours ouvrés avant la date de son échéance.

Dans l'hypothèse où le présent prêt fait partie d'un financement comprenant un PRET LISSEUR assorti lui-même d'options souplesse (1 PRET LISSEUR
.. souple»), !'Emprunteur, s'il souhaite exercer le même Jour une option souplesse sur chacun de ces prêts, doit exercer la même option. S'il s'awt d'options 

de modulation, les modulations seront foutes les deux à la haussa ou toutes les deu,c à la baisse.

Dans le cas où \'Emprunteur a exercé l'option « Pause mensualité,, l'option « Double mensualité,. rune des «Options Temporaires Cowt Tenne» ou 
I'« Option Temporaire Projet,, n ne pourra exercer une nouvelle option qu'aprês paiement de l'o: échéance de reprise, telle que définie cl-dessus. 
Le paragraphe qui précède ne fait.pas obstacle à l'exercice des I Oplions Standards » pendant la durée du palier, suite à l'exercice de ru OpHon 
Temporaire Projet,, dans les conditions exposées au paragraphe a Option Temporaire Projet I ci-dessus. 
Dans le cas où !'Emprunteur a exercé l'option « Modulation des échéances », n ne powra exercer une nowene option qu'après paiement d'une échéance. 
L'exercice par !'Emprunteur des dift'érentes options ne sera pas possible dans l'un ou l'aulle des cas suivants : 
- si rEmpnmteur n'est pas entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis par le Prêteur,
- si !'Emprunteur est frappé d'une interdiction d'émellre des chèques,
- si rErnprunteur estlnscrlt au FICP,
- si un cas de déchéance du terme est survenu dans le cacte de run des financements qui lui ont été consentis par le Prêteur.
Le Prêteur pourra refuser rexerclce des options s'il estime que les nouveles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompabbles avec 
les ressources de !'Emprunteur. 
L'exercice des options , Pause mensuaflté � ou « Temporaires Court Terme» ne sera pas possible si à l'issue de la période de suspension ou de 
réduction, le capital restant dO augmenté des intérêfs courus pendant cette période et le cas échéan� des Intérêts courus antérieurement non payés est
supêlfeur au capltal Initial. 
Si te présent prêt est assorti d'une Assurance Décès Invalidité proposée par le Prêteur, quelle que soit l'option exercée, les primes de !'Assurance Décès 
lnvailclitè continuent à être prélevées. U est précisé qu'aucune option ne peut êlre exercée pendant une prise en charge du remboursement du prêt au titre 
des garanties Incapacité Temporaire Totale p.T.T.) et rnvalldité Totale (LN.V.). Les échéances prises en charge, en cas de sinistre, seront celles telles 
qu·epes résultent du tableau d'amortissement en vigueur à la veille du sinistre. 

CONDITIONS GENERALES 

DECLARATION GENERALE 
L'Emprunteur, et le cas échéant la caution, déclarent qu'il n'existe de leur chef aucun abslacle d'ordre gênéral ou contractuel à la conclusion des 
présentes par suite notamment de tamile, redressement judiciaire, cessation de paiemen� rrquldation des bi9ns, fiquidation jucflClaire, confiscation, mise 
sous sêqueslre totale ou partielle de leurs biens, placement sous sauvegarde de justice, tutelle de majeur ou curatelle ou tout autre motif et que leur 
situation d'endettement est celle Indiquée IO!S de la demande de prêl 
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 
L'Emprunteur s'engage 
- à fournir les garanties prévues aux présentes,
- à payer les frais, droits et Indemnités auxquelles pourraient donner lieu les présentes et lems suites et autorise le Prêteur à prélever les frais de dossier
selon le barème en vigueur ainsi gue toutes sommes dues et non encore payées par rEmprunteury compris. le cas échéant, les frais de garantie,
- à employer les fonds du prêt qui lu! est consenti par le Préteur, selon la déslgnallon et la destination précisées dans les présentes,
- à se soumettre à toutes opérations de vérification, contrOle, effectuées par le Prêteur ou ses mandataires en vue de justifier que remploi des fa,ds est
conforme à la deslination du prêt Il s'engage en outre à fournir au Prêteur à toute époque tout renseignement qui pourra lui élre demandé sur sa situation
financière et notamment tous documents comptables el/ou fiscaux.
REALISATION DU PRET 
La mise à disposition des fonds du ou des présents prêts se fera à partir de la conéluslon du contrat principal, c'est-à-dire : 
- pour une acquisllion, à partir de la signature du contrat de vente,
- pour les consbuctions, amélioraHons ou autres financements: au fur et à mesure de ravancement des travaux ou de la présenlafion de factures.
Après versement de rapport personnel exigê par le Pliteur, la réalisation du prêt s'effectue, gênéralement : 
- soit au moyen d'un virement adressé au Notaire ou au rêdacteur de l'acte objet du prêt
- soit au moyen d'un chèque émis à l'orcte du vendeur, remis à fEmprunteur ou adressé directement au vendeur,
- soit parverserne.nt au compte de !'Emprunteur, ou au profit de tous les délégataires désignés par lui et acceptés par le Pliteur.
Dans rhypothêse où le prêt est nûs à disposition par inscription sur le compte de !'Emprunteur, celui-ci reconnaît que la mise à cfisposilion du prêt et de ses
remboursements seront suffisamment justifiés par les êcrilures du Prêteur.
AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
L'Empninteur s'engage à rembourser le prêt et payer les Intérêts au Prêteur. 
A cet effet rEmprunteur autorise le Préteur à débiter, de façon permanente. tout canple dont Il peut ou pourra êlre titulaire ou coHlulalre ouverl en les 
livres du Prêteur, du montant des S01m1es exigibles en vertu du prêl La vaRcflté de l'autorisaUon de prêlévement et sa prise deffel sont subordonnées à 
œUes du contrat de crédit, si le crédit est soumis aux articles L 313-1 et sulvanls du Code de la Consommallan. 
Tous les versements auront lieu au Siége du Prêteur, soit directemen� soit par rlntermêdiaire d'une de ses a,Qences. 
ABSENCE DE NOVATION - CONTRE-PASSATION 
Dans le cas où le Prêteur et l'Empnmteur sont en relations de compte, Ils reconnaissent l'autonomie du contrai de prêt et Ils conviennent expressément 
d'exclure la créance Issue du contrat de prêt de tout mécanisme de compensation qui pont être reconnu audit compte. 
Il en résulte notamment que : 
- si le prêt est mis à disposition sur le compte de !'Emprunteur, cette mise à disposition n'opère aucune novalion de la créance du Prêteur, et n'affecte en
aucune 1naniêre les sQrelés consenties à ce dernier en garantie du remboursement du prêt,
- si une opération de prélèvement autorisée par !'Emprunteur au litre du prêt a pour effet de faire apparaître un débit au solde du CQllpte cfe !'Emprunteur.
ce demi� autorise le Priteur à conlre-passer !'écriture de débit sans que celte opération emporte novaHon de la créance constatée au contrat de prêt.
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REMBOURSEMENT DU PRET, PAIEMENT DES INTERETS, INDEMNITES 
L'Emprunfeur s'engage à rembourser le prêt et à payer des Intérêts au Prêteur confonnément aux dispositiOlls des conditions financières et pàrticuliért :1 

des présentes. En cas de financement soumis au code de la consommation, rutilisallon de lettre de change ou de billet à oràe pour le remboursement du 
crédit est Interdite. 
Le montant de la première échêance sera minoré ou majoré du montant des Intérêts en foncUon de la date elfecüve de remise des fonds par rapport au 
point de départ de la péliade damortissemenl 
Le montant des échêances en capllal et intérêts est précisé sur le tableau damortissement remis à !'Emprunteur. 
Intérêts de retard : 
Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera Neu de plein droit et sans mise en demeure préalable eu paiement d'intérëts de 
retard dont le taux est précisé au paragaphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD» ou poor les prêfs sounls au Code de la Consommation au 
paragraphe« DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR 11. 

Il en sera de même de toutes avances raites par le Prêteur nolamment pour les primes payées aux compagnies dassurance. 
Les inlêrêls de retard sont exigibles à tout instant 

IMPUTATION DE PAIEMENTS 
Tous paiements partiels de !'Emprunteur s'imputent d'abord sur la partie du prêt non garantie lorsque les garanties du prêt ne couvrent qu"une partie du 
prêt et nolamment en cas de cautionnement runltê. 

SOLIDARITE ET INDMSIBIUTE 
Solidarité 
11 est expressément slipulè que toutes les obfigaUons résultant du présent confrat à la charge de rEmprunteur engageront solidairement toutes les 
personnes désignées sous cette entité. 
lndlvlslblUfé en cas de décès 
La crêance du Prêteur étant stipulée lndiVisible pourra être réclamée à chacun des hériUe11 de tout débiteur conformément à rart1c1e 1320 dernier alinéa du 
Code Civil. Ceux-ci auront èventuenement à supporter solidairement les li'als de signification l'aile en vertu de rarllcle 877 du Code Civil. 

TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL 
Pour satisfaire aux prescriptions du Code de la Consommation, lors de la détermination du taux aoouel effectif global, doivent être ajoutés au taux dintérêt 
conventionnel, les frais, commissions ou rémunéraUons de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intennêdlaires 
Intervenus de quelque marüère que ce soit dans roctroi du prêt notamment le montant des frais de dossier, la prime assurance décès invalidité, les frais 
fiscaux, le coQt des garanties, les rrats d'ouverture el de tenue de compte dans le cas oil l'owerlure ou la tenue du compte sont obligatoires pour obtenir le 
crédit ou l'obtenir aux conditions annoncées, le coOt de révaluaffon du bien immobffier lorsqu'eDe conditionne l'ocroi du aêdit cette liste n'étant pas 
limitative. Les éUments non connus avec précision au moment de roctrol du prêt n'ont fait l'objet que dune estimation. 
Le laux annuel effectif global. indiqué aux condiUons financières et partlcullêres, est calculé conformément à l'article L 314-1 du Code de la Consommatton 
selon la méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du présent document 

-·-.--.

CONDITIONS AFFECTANT LA CONCLUSION DU CONTRAT
Il est précisé, nolammenl les conditions suivantes : 
CONDITIONS SUSPENSIVES : 
- le prêt sera conclu sous la condilion suspensive de rocirol de chacun des prêts auxquels fEmprunleur a eu recoura afin de réaliser ropêralloo envisagée
par lui. Cette <fisposilion ne s'appfique toutefois qu'aux prêts dont le mo00111t est supérieur à dix pour cent du crédit total,
• toute modification des condilions dobtention du prê� notamment le montant ou Je taux du crédit donne lieu à la remise à !'Emprunteur d'une nouvelle
offi'e préalable ; sauf pour les modifications de taux des prëts convenus à faux variable ou révisable.
CONDITIONS RESOLUTOIRES
L'offre est toujours acceplée sous la condilion résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mols à compter de son acceptalion, du contrat pour
lequel le prêt est demandé (Article L 31�6 du Code de la Consorrmation).
L'Emprunteur devra dans ce délai, justifier de la conclusion dudit conlral Dans le cas où le contrai principal n'est pas condu, le Prêteur pourra réclamer à
l'Emprunfeur des frais d'étude s'élevant à 0,75 % du montant du prêl sans pouvoir excéder la somme prévue è rarticle R. 313-21 du Code de la
Consommation.
SI rEmprunteur n'était pas accepté per !'Assureur au titra du contrat groupe Assurance Décès Invalidité proposé par le Prêteur, le confrat powrail êlre 
résolu de plein croit sans aucun frais ni pénalité, soit sur simple demande de r.Emprunteur, présen� dans le délai dun mois è compter de la notification
clu refus d'acceplalion, soit â NniUalive du Prêteur par lettre recommandée adressée à !'Emprunteur.
CONSEQUENCES DES CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Le prêt ne sera définitivement conclu qu'après constatation de la réalisation des conditions suspensives et de la non;éalisalion des conditions résoluto!res.

CONDITIONS LIEES AU DEBLOCAGE DES FONDS 

DEFINITION DE LA PERIODE D'ANTICIPATION 
Lorsqu'ils sont consentis avant rachévement des travaux, certains prêts peuvent être précédés dune période d'anlicipation. 
C'est la période pendant laquelle !e prêt est mls à <flSJ)OSiüon par fractions successives au fur et à mesure de ravancement des lravaux. 
La période d'anticipation débute au jour de fa premiêre mise à disposition des fonds du prêt concerné. 
La dwée de la période d'anticipation, indiquée aux conditions financières et particulières de chaque prêt est une durée maximum qui prend fin lois de la 
dernière mise à disposition des fonds de chacun des prêts du présent ftnancement 
DEFINITION DE LA PERIODE DE REMBOURSEMENT (ou D'AMORTISSEMENT) 
C'est la période durant laquelle le prêt est remboursé confonnément aux disposi11ons des conditions financières et particufières. Lorsque le prêt comprend 
une péliade danticipation, la période d'amatissernent commence au tenne de cette période. Au début de la période de remboursement le Prêteur remet à 
!'Emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui Indique la répartition entre le remboursement du capltal et le paiement des intérêts pour chaque 
échéance. 
CONDITIONS DE DEBLOCAGE DES FONDS 
La mise à disposition des fonds est toujours subordonnée au maintien de la capacité de remboursement de !'Emprunteur. 
Dans tous les ces, aucune mise il disposition de fonds ne pourra lntervenr saur accord exprès du Prêteur, tant que rutilisation de rapport personnel n'aura 
pas été justifièe en totalllè ainsi que, le cas échéant, tant que le prêt 1 % logement ou autres prêts régionaux consentis par des collec6vltés territoriales 
n'auront pas été lnlê{Ja!emenl utilisés. l'Emprunteur s'engage dès à présent à fournir au Prêteur un juslificafif de la mise à disposition des dits prêts. 
le Prêteur pourra être amené à vénlier si les fonds à verser correspondent bien â rétat d'avancement des Ira.vaux. Cette vérification s'effectuant 
notamment au w des étals de situaaon et autres pièces dusage certifiées par l'architecte habilité, y compris les pièces comptables. L 'Emprunteur 
s'engage dès à présent à foll'nlr au Prêteur une preuve de l'achèvement des travail)( à raide du récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux ou 
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• ; Pour•tés prêts à mises à disposition soocessives, la première mise à disposition qui deVra être au minimum égale à 10 % du capi1al erflJfllnlè, devra 

lntervenfl' dans le délai prévu ail)( conditions financières et par1icuHêres du prêt concerné. 
poil' les prêts comportant uns période d'anticipation, la totalité des fonds devra être débloquée au plus tard à la fin de la période d'anticipation. A défaut, les 
sommes non débloquées devront raire robjet d'une nouvelle demande de ffnanœment qui ne pourra se faire qu'aux conditions financières du manent 
MODALITES DE DEBLOCAGE DES FONDS 
Tout ou hction lftm prêt destiné è financer la partie du prix dacqulsltion payable complant sera veisé(e) entre les mains du nalaire le jour de la signature 
de l'acte de vente. 
Pour une fraction de prêts destinés à financer les appels de fonds dune société de construction-vente dans le cadre dune vente en rétat futur 
dachèvement. les fonds seront versés sur le compte que fEmprunteur aura cwert auprès du Préteur, 981.d si rEmpnmteur donne Of<ie au Pr61eur de 
verser directement les fonds a la société de construction - vente. fi en sera de même pour une fi'tlction de prêt destinée è financer des travaux 
d'agrandissement ou d'améfforatton, les fonds seront versés sur le compte que rEmprunteur awa ouvert auprès du Prêteur, sauf si l'Emprunteur donne 
ordre au Prêteur de verser directement les fonds aux enlrepreneurs. 
Pour les prêts à TBUK Zél'O, l a  mise à cfisposltion des fonds ne pourra avoir lieu qu'après accord de retat (S.G.F.GAS), elle sera effectuée par le Prêteur 
ou par le Notaire directement entre les mains du vendeur, du constructeur ou des erweprlses réafisanl les travaux. 
En ce qui concerne les prêts desfinês à financer la construction d'une maison lncfl\llduelle dans le cacte dun contrat de conslnJction régi par les articles 
L231-1 et suivants du Code de la ConslrUction el de !'Habitation. les fonds seront versés sur le canpte que rEmprunteur aura ouvert auprès du Prêteur, 
étant précisé : 
- que tout décaissement à rouverture du chantier ne poUIT8 êlre effectuë qu'après production par rEmpnmteur lfune attestation de garantie de ivralson
apporté par le conslructell', .. r - que le pourcentage maxmurn du prix total exlgl)le aux dilfêrents stades de la consfruction d'après fêtai d'avancement �ux est strictement fixé par
rarticle R231-7 du Code de 1a ConsbucQon et de rHabltalion.
En conséquence le cumul des mises è disposition de fonds successives ne pourra jamais avoir potr effat de dépasser les plafonds rêglementalres.
L'Emprunteur s'obllge à informer immédiatement le Prêteur par écrit de tout retard évenwel dans rexèclllion des travaux.
Dans rhypothêse o� le prêt es! mis à disposltton par Inscription sur le compte de rEmprunfeur, celui-cl reconnaît que la mise à disposltion du prêt et ses
rw.t>ouniE;menfs seront sufflsarrment juslifiês par les éCl'ilures du Prêtell'.

ASSURANCE DECES INVALIDITE· PRETS IMMOBILIERS 
L 'Emprunteur peut souscri-e auprès de !'Assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L 313-30 et L 313-31 du Code de la 
consonmation. 
Le Prêteur a sousait un con1ral dasstJrance de groupe destiné à garantir ses emprunteurs. 
Il a été remis à chaque personne ayant sollicité son adhésion à ce contrat un exemplalre de la notice d'lnfonnalion sur rassurance, docum811t précisant 
notamment les différents risques assurables et Jeurs modalités de mise en œuvre et dont un exemplaire est annexé è l'offi"e de Jril 
Sous réserve de l'acceptation par !'Assureur, l'assurance prend effet à la date de signature de l'offi'e de prêt immobilier par l'Emprunteur. 
Tou1efois, la pl1se d'effet est reportée à la date de notification par fAssureur de son aocorcl au Prêteur lorsque celle-à sllVient postérieurement à la 
signature de rotrre de prêt 
La prise d'effet de l'assurance entraine le prélêvement des primes d'assurances, Indépendamment de la date de mise à disposition des fonds du crédit 
L'Assurê est soit !'Emprunteur soil si rEmprunteur est une personne mooile, la personne physique désignée dans le contrat d'assurance. Le choix des 
pe,sonnes à asslll!I', tfrrlgeanls ou associés de la personî19 morale, est laissé â rappréciation de !'Emprunteur. 
L'Assuré ou fEmprunteur personne morale, s'oblige à régler, en sus des échéances du prêl les primes qui lui seront réclamées par le Préteur, au taux 
fixé par !'Assureur. 
Quel que soit le contrat d'assurance souscrit lnflialemenl, l'Assuré peut demander la substitution de ce contrat par un contrat présentant un niveau de 
garanle équivalent, dans WI délai de douz.e mois à compter de la signature de roffre de prêt. L' Assuré notifiera au Prêteur sa demande de substitution au 
plus lard quinze jours avant le lemle de la période de douze mois susmerittonnée et prodUira au Prêteur une proposition de nouveau conlrat d'assurance 
comprenant la notice d'informatton, les conditions particulières indiquant les options souscrites et les éventuelles rmites de garantie, le coQt tolal des 
garanUes exigées et le coOI par période- selon la pérfocfrcité de paiement- de ce contrat (coOts exprimés en euros sur la durée totale du prêQ. 

_ Le Prêteur a dix jours ouvrés à partir de la réception de la proposition de contrat visée ci-dessus paur statuer sur cene-ci. 
En cas d'acceptation du nouveau contrat d'assurance par le Prêteur dans les conditions prévues eux articles L 313-30 el L 313-31 du code de la 
consonmelion, la résiliation du conlrat d'assurance Initial prendra effet au plus tôt 10 jours à compter de l'acceptatlon du nouveau contrat par le Prêteur et- en tout ét.at de cause ê fa date de prise d'effet du nouveau contrat accepté en substitution par le Prêteur si elle est postérieure. L ·acceptation donne Heu à
une modiflœtion du contrat de prêt par voie d'avenant conformément à l'article l 313-39 du code de la oonsanmatton. En cas de refus par le Prêteur, le
contrat d'assurance initial n'est pas résilié.

- Il n'est pas prévu de faculté de substitution au-delà du délai de 12 mois qui suit la signature de l'offre de prêt

-

--

ASSURANCE DES BIENS
L'adhésion à une assurance contre les risques de perte et dommages notamment en cas d'incendie du bien financé ou donné 811 garantie ne constitue pas
une condition obligatoire d'octroi du crêdil
Toutefois l'attention da !'Emprunteur est allirée sur les conséquences suscepfil:Jles de découler de la destruction totale ou partielle du bien donné en

�;�nteur reconnait avoir été infmmë qu'en cas de slnJ occasionnant la perte l�e ou partielle du bien financé, li devra poursUMe le
remboursement de son prêt confonnément aux dispositions conlractuelles et qu'à défaut Il s'expose à la déchéance du bénéfice de son prêt et le cas
échéant, à la déclaration des Incident de paiement à la Banque de France.
S'll décide de ne pas souscrire à une assurance couvrant les risques ci-dessus évoqués ou d'y renoncer, c'est en toute connaissance de cause qu'il devra
en assumer les consèquences, le Prêteur ne pouvant être tenu pour responsable à quelque titre que ce soit de la décision de !'Emprunteur, ou le cas
échêant de toute aulr'8 p!!l'SDnne ayant donné en garantie ckl présent prêt un bien suscepffllle d'être assure. •.
L'Emprunteur, et/ou le cas échéant le Tiers Garanl s'oblige(nt) à lnfomrer le Prêteur et à lui fournir les justificatifs de toute assurance sooscrite en vue de
couvrir les risques de perte et dommages du bien donné en garantie pour lui permettre, conformément à rarticle l 121-f 3 du code des assurances, de faire
opposition à tout moment el pendant le durée du crédit enb'e les mains de I' Assureur.- En cas de sinistre du ou des biens donnés en garantie, !'Emprunteur et/ou le Tiers Garant le cas échéant s'engB99(nij à en Informer immédiatement le
Prêteur, les indemnités dues par !'Assureur seront jusqu'à concurrence du montant de la créance exigible résultant des prësentes versées directement par
lul au Prêteur conformément aux disposllions de l'article L 121-13 du code des assurances.

_ L 'Emprunteur, ou le cas échéant le Tiers Garant, aura la facultè de rêlabflr le bien donné en garantie dans son état primitif dans un délai d'un an à patlir 
du sinistre. L 1ndemnilé sera alors remlse à !'Emprunteur, ou le cas échéant au Tiers Garant, déduction faite de œ qui sera exigible, par acomptes qui lui 
seront versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, constaté s11 y a lieu par un délégué du Prêteur. Si à fexptratton de ce délai d'un an 

-
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!'Emprunteur, ou le cas échéant le Tiers Garant, n'a pas commencé à raire reconslruire ou s'il a notifié son intention de ne pas reconslrui'e, findein.n.11.è 
sera définitivement acquise à due concurrence au Prêteur et Imputée sur la aéance comme versement par anlq>atton. � 

DECHEANCE DU TERME 
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET 
En cas de SUJVenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de rexlgtbilitê immêdiate du 
présent !)l"êt en capital, intérêts el accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 
jours: 
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement
• si les fonds ne sont pas employés confonnément à l'objet du prèsent financement
- en cas de décès de !'Emprunteur, saur paiement par rassureur des prestations après SUTVenance de rèvénement cowert par l'assurance souscrite par
!'Emprunteur, et à défaut d'un engagemenl lndMsmle et solidaire des héritiers à rembourser le/les prêts du présent financement conrormément au(x)
tableau(x) d'amortissement,
- si, pour une raison q11elconque Imputable à rEmprunteur. la ou les s0retés réelles ou personneOes consenties en garantie du/des prêt(s) du présent
finanœment n'était(ent) pas régularisèe{s) ou venai!(enij à disparaître,
- en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamnent en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la silualion pelS(Xlflelle,
professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à roclroi du présent financement a !'Emprunteur,
- si le bien donné en garantie a été aliéné en tolaHlê ou en partie, ou s'il a fait fobJet d'une saisie 01.1 d'une location en infractton aux conditions d'octroi du
présent financement,
• en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de !'Emprunteur ou du Garant au titre de la garantie apportée,
- lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, ou en cas d'actomplissement de tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien objet
du présent financement, d'afiénatlon par rEmprunteur ou d1nscription d'hypothèque coiwentionnelle sur ledit bien sans accord préalable du Prêteur sauf à
ce q11e l'Emprunteur propose \J1le garantie sur un autre bien de valeur équivalente acceptée par le Prêteur.
Pour les personnes morales
- en cas de retrait ou de perte de plus de 50 % des fonds propres ou de dissolution, fusion, absorpllon, scission, cession de la majonté du capltal ;
- en cas de retrait d'un ou plusieurs associés qui serait de nature à compromettre le bon équinbre de la personne morale.

DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR 
DEFAILlANCE DE L'EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME 
En cas de dêfaHlance de rEmprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dO : celui-cl produira alors de plein 
ctoit à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substilun au taux d'intérêt annuel pendant toute la période du retard. 
DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR AVt.C DECHEANCE OU TERME 
En cas de déchéance du terme, Je Prêteur pourra exiger le rembomsement lrnmédlat du capital restant dO majoré des intérêts échus mals non payés. 
Jusqu'à la dale du règlement effeclif, les sommes reslant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêl En oulre, une indemnité égale à 
7 % des sommes dues (en capital el en inlêrêls échus) sera demandée par le Prêteur à rEmprunteur. 
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas cl-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à r&nprunteur, à l'exception cependant 
des rrais taxables entrainés par cette dèfeiUance. 

INSCRIPTION AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS 
Le Prêteur Informe rEmprunteur que conformément aux articles L 751-1 el suivants du Code de la Consommation, en sa qualité d'Etabrlssement de 
Crédit, il est tenu de déclarer à la Banque de France les Incidents de paiement caractérisés fiès aux crèctils acwdès aux personnes physiques po11 des 
besoins non professionnels. 
Ces informallons sont inscn'tes dans le Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP) accessible à rensemble des Etablissements de Crédit. Il 
convil!flt de s'adresser à un guichet de la Banque de France pour canmunlcation des données conservées au FICP. 

TRANSFERT DE PRET A UNE TIERCE PERSONNE 
Le transfert du prêt à une tien:e personne est exclu. 

DELIVRANCE D'UNE COPIE EXECUTOIRE A ORDRE 
Les parties requièrent le Nolaire désigné de dêllvrer une copie exêcutoire à fordre du Prêteur conformément aux cfispositions des articles 3 et suivants de 
la loi 76-519 du 15 Juin 1976. 
En application des articles 5 el 11 de cette lor, la copie exëcutoire devra mentionner : 
- la dénomination « copie exécutoire à ordre (transmissible par endossemenQ »,
- le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle la copie vaut lllre exécutoire,
• la mention « Copie exécutoire unique » ou l1ndicatlon de son numêro en cas de pluralité de copies exécutoires,
- la référence ccmplète à l'inscription de la sOreté et la date extrême deffet de cette inscription.
L'endossement de la copie exécutoire â ordre sera effectué et emportera transfert de la créance et de ses accessoires dans les condilions fDCées aux
articles 6 et 11 de ladite loi : en conséquence, il emportera subrogation de rel\dossataire dans !ollS les droits, actions, hypothèque et nantissement attachés
à la créance' et notamment dans reffet de toute inscription qui sera prtse en vertu des présentes. •.
Conformémentà rarticle 10 de la loi 76-519 du 15 Juin 1976, la mainlevée de toute lnscriptton hypothécaire prise en vertu des présentes sera donnée par le
dernier endossafal"e.

� 
la preuve de la mse à disposttion des fonds du prê� de mëme que celle des remboursements, résultera des écrib.Jres du Prêteur. 

� 
Les taxes ou hnpOls qui viendraient grever le présent prêt avant qu'il ne soit remboUTSè, devront s'ils n'ont pas été mis par la loi à la charge exclusive du 
Prêteur, être acquittés par rEmprunteur en sus des sommes exlg,'bles. 

TRAITEMENT DES LITIGES 
MEDIATION 
En cas de litige lié ou découlant du présent contrat !'Emprunteur peut s'adresser à son agence ou au service Client de sa Caisse Rêgionale, dont 
l'�e figure sur ses relevés de compte et qui s'efforcera de trower une solutton. Si !'Emprunteur n'est pas satisfait n peut aussi s'actesser, 
gratullement et par écrit, au Médiateur de la caisse Régionale, choisi en raison de sa canpétence et de son impartiafité, dont le nom el les coordonnées 
ftgurent sur les relevés de compte ou qui lui seront communlquês par son agence ou par le service Client. Le Médiateur IUi adressera un document lul 
permettant d'exposer l'objet de sa réclamation et llli indiquera les prochaines étapes de la procédure. Le médiateur est tenu de statuer dans un délal de 
deux mois à C001)ter de sa saisine. Celle-cl suspend la prescription conmnément aux cooaltions de rarticle 2238 du code civil. Les constatallons et les 

a • 



-\_ ·• dèdaratïons que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni Invoquées clans la suite de la procédure sans raccad des parties. Celte procédure
.; de médallon est gratuite. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De plus, !'Emprunteur peut se renseii,,er SUT le dêfoulement de celte procédure, soit en agence, scit sur le site Internet du Prêteur sous la rubrique 
« Charte de la médiation > dont l'acceptallon dans le formulaire exposant la réclamation est nécessaire à la saisine du Médateur. Avr. fins de cette 

, procédure, !'Emprunteur _autorise 8XJll essérnent le Prêteur à communiquer au Médiateur tout document ou lnronnation utile à l'accomplissement de sa 
mission. li défie le Prëteur du secret bancaire le concernant pour les besoins de la médiation. 
Le Mécialeur ne peut ê1re saisi si une procédure judiciaire est en cours ou sl le différend pate sur les conditions d'un réaménagement ou d'un 
rééche1onnemenL 
INFORMATIQUE ET LIBERTES FICHIER ET PARTAGE DU SECRET BANCAIRE 
Les données à caraclêre personnel recuellfies par le Prêteur, en qualité de responsable du traitement, dans le cadre de la mfse en place du présent 
financement, sont nêcessalres pour l'octroi du/des aéd'rl{s), objet du présent financement, pour la scusaip!lcn de rassurance décès Invalidité le cas 
échéant, pour la constitution des garanties éventuelles ainsi que pour la gestion et le reccwrement ctwdes crêdit(s), 
If est prêclsé que, conformânent à la loi n°7B-17 du 6 Janvier 1978 relafve à Mnfcrmatique, aux fichiers et aux libert6s et tous lexies subséquents, œs 
données pourront faire l'objet de trailemen1s lnfcnnatisês par la Caisse Règlonale pour les linafilês suivantes : connaissance de rEmprunteur et le cas 
échéant, du(des) garant{s), gestion de la relation bancaire et linanclèl'e, ccirol de aêdlts, gestion des produits et seNlces. constitution et gesœn des 
garanties éventuelles, recoLNremell� études slatis11ques, évaluation et gestion du risque, lutte contre le blanchlment de capitaux et la financement du 
terrorisme, sécurité et prévention des Impayés et de la fraude. Les opèlallons et données personneles de !'Emprunteur et, le cas échëant, du(des) 
garanl(s), sont couvertes par le seaet professionnel auquel la CaJsse Régionale est tenue. Toutefois. pour satisfall'e aux obligations légales et 
réglementai'es, la Caisse Régionale peut devoir canmunlquer des lnformalfcns notamment à des organismes officiels, des autorités judiciaires ou 
aâ'ninislratives, légalement habOitées en France comme dans les pays qui sont destinataires de donnêes personnelles. Les domées personnelles 
recueilfies et leurs mises à jcur éventuelles seront, le cas êchéant, communlquées à 
- toute entité du Groupe Crédit Agricole, en cas de mise en ccmt11n de mayens ou de regroupement des sociétés,
• une ou plusieurs sociétés du Groupe Crédit Agricole, chargées de la gestion et de la prévention des risques opératioMels (notamment évaluation du
risque, lutte contre le blanchiment des capitaux) au bénéfice de fensemble des entités du Groupe, 
• des partenaires de la Caisse Régionale poli' permettre au titulaire des données à caraclére personnel recuelmes de bénéficier des prestations etfou
avantages du partenariat auquel il aura adhéré, le cas échéant,
- tout nolalre inslJUmentaire, lnlelvenant le cas échéant dans la fonnalisalion du présent financement,
- das scus-fnllanls pour les seuls besoins de la scus-trallance.
La liste des enfilés du Groupe Crédit Agricole susceptibles d'être bênèficlalres des infonnations le(s) concernant poumi être communiquée â !'Emprunteur
et le cas échéant, au(x) garant(s) sur slmple demande au seTVi:e Réclamation de la Caisse Rêglonale, au siège social dont l'adresse ligll'e en lêle des 
présentes. Le titulaire des données à caractêre personnel recueHlfes peut exercer Immédiatement son droit d'opposition à quelque titre que ce soll II peut 
également à tout moment, exercer son ciolt d'opposition et son droit d'accès et de rectification sur les donnêes le çoncemant tel qu'H est prèw par la lol 
n"78-17 du 6 janvier 1978 relative ê 11nfcrmatique, 811)( fichiers et aux lberlés, en contactant le servlce Réclamation de la Caisse Régionale, au siège social 
dont l'adresse figure en tête des présentes. Les frais de tinbre seront remboursés au titulalre des données à caractère personnel recueilffes sur demande 
de sa part 
DROIT APPLICABLE 
Le présent contrat est régi par la fol française. 
En cas de difficultés quu à Mnlelprélaticn ou rexécufion du présent contrat et à défaut de règlement amiable entre les parties, le différend sera porté 
devant le tribunal du lieu oO demeure le défendeur en justice. 
ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution du prësent contrat et ses suites, H est élu domicile pour le Prêteur en son Siège Social, pour !'Emprunteur et tout autre fnt81Venant à racte, 
en leur domiale respectif, ou Siège Social 

1 SIGNATURE DU PRETEUR 
Référence du prêt: 00000580116 

Représentê(e) par PA TRICIA LEROUX Habllité{e) à cet effet 
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ACCUSE DE RECEPTION ET ACCEPTATION DE L'OFFRE PREALABLE PAR L'EMPRUNTEUR
AVEC ASSURANCE GROUPE DECES INVALIDITE 

Référence du prêt: 00000580116 

(1) Nom (celui de Jeune fille si marièe) Prénom écrits de la main de remprunteur 
(2) A remplir de la main de rEmprunteur 
Monsleurx
Le Oa) soussignê(e)-2.Jo::n�.c.u.n. .... x

-reconnan avo1r reçu 1e ...... i.:J.. ...... A::rn.1e ..... .'-.o .. l1._ ............ _ ..... --....................... _. ..... parvo1e postale (2): 
• la fiche d'lnforinallon standardisée européenne (FISE),
. rom-e de prêt inmobiller, 
• et le tableau d'amorlissement êtabll il titre théorique du ou des prêls, objel(sJ de la présente offre,

- est lnfonnê(e) qu'il (elle) ne peut accepter l'offre qu'à partir du onzième Joli' après l'awlr reçue, 

Document à Signer 

- sollicite son aanission au conlrat groupe Assurance-Dêcès-lnva&dilé qui lul a êté proposé et accompHra les fonnaBtès requises par le contrat d'aSSll'ance
qui lui a été remis, 
- déclare accepter la<fite offre préalable après avoi' pris connaissance des conditions financières, partlcullères et générales, et rester en possession <fun
exemplaire de cette offre, 
-déclare rester en possession d'une liche d'information précontractueUe présentant certaines caractérisflques du/des prèt(s),
- autorise le Prêteur à partager la secret bancaire S\11' les données personnelles racueillles, dans le cacie du présent financement conronnément aux
termes de la clause « INFORMATIQUE ET LIBERTES FICHIER ET PARTAGE DU SECRET BANCAIRE I des conditions générales du présent
0nancement Les d'ol!s d'eccés, de rectification et d'opposition s'exercent dans les conditions de ladlte clause. 
-déclare 8Vl)ir pris connaissance du contenu du feuillet d'infamatlon de la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)
visant è améliorer raccès à raSSlll'8nce des personnes présentant un risque de santé aggravé. 

Date d'acceptation (qui doit êlre égale au moins à la date de rêceplion + 11 jours) :.�..tf a.i ... !l.0.1.1 ........... (2) 

SIGNATURE DE L'EMPRUNTEUR, 

• 
RM:WOlGloenWab1.282.0GZEDlVL20181123..l1290I -a, 'S 
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FICHE D'INFORMATION PRECONTRACTUELLE 

Date de l'édition : 18/04/2017 

La présente fiche est délirie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société coopérative à capital
variable, agréée en tant qu'établfssement de crédit et de courtage d'assurance dont le siège social est 11, bkl du Président Kennedy 65000 TARBES,
inmalrfculée sous le n• 776 983 548 R.C.S TARBES et lmrnalrfculée au regislre des lntermééiai'es en Assurance sous le numéro 07022509. 
Contolêpar: 
• Crédit A!Jicole SA: 12, Place des Etals Unis 92545 MONTROUGE Cedex, 
• L'Autcrité des Marchés Financiers: 17 place de la Bourse· 75082 PARIS Cedex 02, 
- L'Autorité de ConlrO!e Prudentiel et de Résolution: 61 rue Taitbout • 75436 PARIS Cedex 09.

En cas de démarchage, Indiquer les nom et prénom de la personne procédant au démarchage et son adresse professionnelle 
Nom et prénom de la personne physique 
procédant au démarchage : ......................... .................................................................................................................... ..
Adresse professlonnelle: ............................................................................................. ............. . . .................................... .

PRET TOUT HABJTAT 

Présentation : 
Le êt tout habitat est 111 11êt inmobilier destiné à financer res investissements lnmoblllers de toute nature à usage non professionnel.

Fonctionnement : 
Le cré<fit doit être ullisè à la réalisation de l'objet prévu. Les fonds sont mis à la disposition après foumlfure du (des) Jusfilicatif(s) nécessaire(s) et
furmaOsaHon des garanties éllentuellement requises par le Prêteur. 
Les docllTlents contractuels prévoient nolanrnent les conditions financières etparticuHères ainsi que les modaHtés de remboursement œ prêl

Assurancedéc:èslnvalidlté (ADO: 
Le Prêteur propose l'adhésion à une assurance colleclive destinée à garantir ses emprunteurs. Les conâdions et limites de cette assurance sont

· sâes sur la notice d"assurance remise à rE nteur el éventuellement sur les docllTlellls conlractuels ou courrier. 

Risques particuliers 
L'Emprunteur doit veiller à provisioMer son cort1)le avant la date de prélèvement des échéances de remboursement, sous pei'le d'exiglbll'lté anticipée
du solda du cré(lt selon conditions conlracluelles el le cas èchêanl de déclaration des incidents de paiement à la Banque de France sous certaines
conditions. 

Conditions de l'offre contractuelle :
Conditions financières : 
Les condtions particulières de l'offre contractuene lndquent notamment le montant la durée, le taux d'intérêt. les garanHes éventueles, le laux annuel
elfectif global (T AEG), et le coat de l'assurance coUectiva 
Ces conditions sont valables pour U11e dlfée minimale mentionnée dans l'offre. 
Modalités de conclusion du contrat - Date et lieu de signature du contrat : 
Le.prêteur altesse par voie postale à l'emprunteur ainsi qU6 le cas éc'1éant à la cauUon une offre de pré! bnmobllier contenant les conditions
parlicuHêres et générales du prêt 
Si ces cond"rtions leur conviennent rempruntelD' et le cas échéant la caullon, complètent le bordereau d'acceptation joint à l'offre, et le retownent au
prêteur par voie postale selon les modalités menllonnées dans l'offre prêl 

Délai de réflexion : 
Préalablement à l'acceptation de l'offre, l'emprunteur et le cas échéant la caution disposent d'un délai de réflexion de 10 jours minimum è compter du
jour de la réception da roffre Initiale de prêt. 

Fonds de garantie ou mécanismes d'indemnisation : La caisse Régionale est edhérenle du Fonds de garantie des dépôts (oomptes de dépôts et
produits d'épargne bancaire), du Fonds de Garantie des cautions (cautions donnêes par la Caisse Ré@onale) et du Fonds de garantte des lnvestisseuts
(compte d'instruments financiers). 
La caisse Régionale respecte les dispositions des articles L512,6 et L512-7 du Code des assurances relatifs à fasslll'8!lC8 de responsabt1ttè civile
et à la nlie financière des tntermécfiaires en assurance. 

�urSNELA DAMIENné le09/12/1986 

A .t'opt3ft':l.0M ...... , le �w. .. ?.D.ll........ Signature: 

lmliales :iff.. <i)' 
• RM:, WlC,11 QaeaWell tli!'112 EDIV1_ll01Sf 123..2121102 Page 1/1 



Agence: 
Ng de compte : 
N° du prêt: 
Référence du prêt : 
Montant prêt : 
Durée anticipation 
Durée: 
Périodicité 
Objet du prêt : 
Taux du prêt:· 

N" échéance 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

-
23 
24 
25 

- 26 
X, 

28 
29 

- 30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

- 46 
- 47 

46 
49 

-
. -�

Initiales: 1-? 

- <=:i)� 

.. 

LANNEMEZAN 
87010092351 
GO0520 01 
000005B0116 
234 925,00 EUR 
24 mois 
240 mois 
mensuelle 
BATIMENT A USAGE MIXTE 
1,9400 % fDCe 

Monsieur   

7 RUE DES PLATANES 

663�TROUILLAS 

CONDmONS DE REMBOURSEMENT 

Durée Taux Montant hors commissions 
24 1,9400% 379,8 0 

239 1,94001Jfi 118 1,78 
1 1,9400% 118 2,60 

TABLEAU D'AMORTISSEMENT THEORIQUE 

Feuillet: 1/4 

Somme ê paver Caoftal lntérê!a commission Capltal restant dQ 
1181,78 801,98 379,8 0 0,00 234123,02 
1181,78 80 3,28 378,50 0,00 233319,74 
1181,78 804,58 377,20 0,00 232 515,16 
1181,78 806,8 8 375,90 0,00 231 709,2 8 
1181 ,78 807,18 374,60 0,00 230 902,10 
1181,78 808,49 373,29 0,00 230093,61 
1181,78 809,8 0 371,98 0,00 229 263,81 
1181 ,78 811,10 370,68 0,00 228 472,71 
1181,78 812,42 369,36 0,00 227 660,29 
1181,78 813,73 368,05 0,00 226848 ,58 
1181,78 815,04 366,74 0,00 226 031,52 
1181,78 816,36 365,42 0,00 225215,16 
1181,78 617,68 364,10 0,00 224 397,46 
1181,78 819,00 362.78 0,00 22 3578,48 
1181,78 8 20,33 361,45 0,00 222 758,15 
1161,78 821,65 360,13 0,00 221 936,50 
1181 ,78 822,98 358 ,8 0 0,00 221113,52 
1181,78 8 24,�1 357,47 0,00 220 289,21 
1161,78 825,65 356,13 0,00 219463,58 
1181,78 826, 98 354,8 0 0,00 218 636,58 
1181,78 8 28 ,32 353,46 0,00 217 808,26 
1181,78 829,66 352,12 0,00 216 978,60. 
1181,78 831,00 350,78 0,00 2 16147,60 
1181,78 832,34 349,44 0,00 215 3(5,26 
1161 ,78 833,69 346,09 0,00 214481,57 
1181 ,78 8 35,03 346,75 0,00 213 646,54 
1181,78 8 36,38 345,40 0,00 212 810,16 
1181,78 8 37,74 344,04 0,00 211 972,42 
1181,78 8 39,09 342,69 0,00 211133.�3 
1181,78 840,45 341,33 0,00 210 292,8 8 
1181,78 8 41,81 339,97 0,00 209 451,07 
1181,78 8 43,17 338,61 0,00 206 607,90 
1 181,78 844,53 337;2.5 0,00 207 763,37 
1181,78 845,90 335,8 8 0,00 2 06 917,47 
1181,78 847,26 334,52 0,00 206 070,21 
1181 ,78 848,63 333,15 0,00 205221,58 
1181,76 650,01 331,77 0,00 204 371,57 
1 181,78 651,38 330,40 0,00 203 520,19 
1181,78 852,76 329,02 0,00 202 667,43 
1181,78 854,13 327,65 0,00 201 813,30 
1181,78 8 55,52 326,26 0,00 2 00 957,78 
1181,78 856,90 324,8 8 0,00 200100,88 

1161,78 8 58,28 323,50 0,00 199 242,60 
1181,78 8 59,67 322,11 0,00 198 382,93 
1181,78 861,06 320,72 0,00 197 521,8 7 
1161,78 8 62,45 319,33 0,00 196 659,42 
1181,78 863,8 5 317,93 0,00 195 795,57 
116 1,78 8 65,24 316,54 0,00 194 930,33 
118 1,78 86 6,64 315,14 0,00 194 063,69 

' ' 



P�t n• G00520 01 à Monsleiu  

TABLEAU D'AMORTISSEMENT THEORIQUE 
N"�ance Somme à payer Capital Intérêts 

50 1181,78 868 ,04 313,74 
51 1181,78 869,45 312,33 
52 1181,78 8 70,8 5 310,93 
53 1181,78 8 72,26 309,52 
54 1181,78 8 73,67 308 ,11 
55 1181,78 8 75,08 306,70 
56 1181,78 8 76,50 305,28 
57 1181 ,78 8 77,91 303,8 7 
58 1181 ,78 679,33 302,45 
59 1181,78 8 8 0,76 301,02 
60 1181,78 8 82,18 299,60 
61 1181,78 88 3,61 298 ,17 
62 1181,78 885,03 296,75 
63 1181,78 8 86,47 295,31 
64 1181,78 8 8 7,90 293,8 8 
65 1181,78 889,33 292,45 
66 1181,78 8 90,77 291,01 
67 1181,78 8 92,21 2B9,57 
68 1181,78 893,85 268,13 
69 1181,78 895,10 28 6,68 
70 1181,78 8 96,55 285,23 
71 1181,78 898 ,00 28 3,78 
72 1181,78 899,45 2B2,33 
73 1181,78 900,90 280,88 
74 1181,78 902,38 279,42 
75 1181,78 903,8 2 277,96 
76 1181,78 905,28 276,50 
77 1181,76 906,74 275,04 
78 1181,78 908 ,21 273,57 
79 1181,78 909,68 272,10 
8 0 118 1,78 911,15 270,63 
81 1181,78 912,62 269,16 

. 82 1181,78 914,09 267,69 
83 1181,78 915,57 266,21 
84 1181,76 917,05 264,73 
85 1181,78 918 ,53 263,25 
88 1181,78 920,02 261,76 
8 7  1181,78 921,51 260,27 
88 1181,78 923,00 256,78 
89 1181 ,78 924,49 257,29 
90 1181,78 925,98 25 5,60 
91 118 1 ,78 927,48 254,30 
92 1181,78 928 ,98 252,8 0 
93 1181,78 930,48 251,30 
94 1181,78 931,99 249,79 
95 1181,78 933,49 248,29 
96 1181,78 935,00 246,78 
rn 1181,78 936,51 245,27 
98 1181,78 9 38,03 243,75 
99 1181,78 939,54 242,24 

100 1181,78 941,08 240,72 
101 1161,78 942,58 239,20 
102 1161,78 944,11 237,67 
103 1181,78 945,63 236,15 
104 1181,78 947,16 234,62 
105 1181 ,78 948,69 233,09 
108 1 181,78 950,23 231,55 
107 1181,78 951,76 230,02 
108 1181,78 953,30 228 ,48 
109 1181,78 954,8 4 226,94 
110 1161,78 956,39 225,39 
111 1161,78 957,93 223,85 
112 1181,78 959,48 222,30 
113 118 1,78 961,03 220,75 
114 1181,78 962,59 219,19 
115 1181,78 98 4,14 217,64 
116 1181,78 965,70 216,08 
117 1181,78 967,26 214,52 

Initiales :t� � 

Commission 

Feumet:214 

Montant: 234 925,00 EUR 

Capital restant dO 
0,00 193195,65 
0,00 192 326,20 
0,00 191 455,35 
0,00 190 58 3,09 
0,00 18 9 709,42 
0,00 188834,34 
0,00 18 7 957,84 
0,00 18 7 079,93 
0,00 166 200,60 
0,00 18 5 319,8 4 
0,00 184437,66 
0,00 18 3 554,05 
0,00 182869,02 
p,oo 18178 2,55 
0,00 180 8 94,65 
0,00 18 0 005,32 
0,00 179114,55 
0,00 178 222,34 
o,oo 1TT328 ,69 
0,00 176 433,59 
0,00 175 537,04 
0,00 174 639,04 
0,00 173 739,59 
0,00 172838,89 
0.00 171936,33 
0,00 171 032,51 
0,00 170127,23 
0,00 169 220,49 
0,00 168 312,28 
0,00 167402,60 
0,00 166 491,45 
0,00 165 578 ,8 3 
0,00 164 664,74 
0,00 163 749,17 
0,00 162832,12 
0,00 161 913,59 
0,00 160 993,57 
D,00 160072,06 
0,00 15 91 49,06 
0,00 158 224,57 
0,00 157 298 ,59 
0,00 156 371,11 
0,00 155 442,13 
0,00 154 511,65 
0,00 153 579,66 
0,00 152 646,17 
0,00 151 711,17 
0,00 150 774,68 
0,00 149 8 36,63 
0,00 148 8rn,00 
0,00 147 956,03 
0,00 147 013,45 
0,00 146 069,34 
0,00 145123,71 
0,00 144176,55 
0,00 143 227,8 6 
0,00 142 277,63 
0,00 141 325,8 7 
0,00 140 372,57 
0,00 139 417,73 
0,00 138 461,34 
0,00 137 503,41 
0,00 136543,93 
0,00 13558 2,90 
0,00 134 620,31 
0,00 133 656,17 
0,00 132 690,47 
0,00 131 723,21 



Prêt n• GO0520 01 à 

N" échéance 

118 
119 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 

132 
13 3 
134 
135 
136 
13 7 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

159 
160 
161 

-

162 
163 
164 
165 

-

166 
- 167 
- 168 

169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 

176 
1n 
178 

179 
18 0 
181 
18 2 
163 

- 184 

-
18 5 

-

Initiales : � 
- 4lS 
-

Monsieur 

TABLEAU D'AMORTISSEMENT THEORIQUE 

Somme à oaver Caoilal Intérêts 
1161,78 968 ,8 3 212,95 
1181,78 970,39 211,39 
1181,78 971,98 209,62 
1181,78 973,53 208 ,23 
1181,78 975,11 206,67 
1181,7B 976,8 8 205,10 
1181,78 978 ,26 203,52 
1181,78 979,84 201,94 
1181,78 981,43 200,35 
1181,78 983,02 198,78 
1181,78 984,60 197,18 
1181,78 988,20 195,58 
1181,78 98 7,79 193,99 
1181 ,78 98 9,39 192,3 9 
1181,78 990,99 190,79 
1181,78 992,59 18 9,19 
1181,78 994,19 1B7,59 
1181 ,78 995,8 0 18 5,98 
1181,78 997,41 184,37 
1181,78 999,02 1B2,76 
1181,78 1 000,8 4 181,14 
1 181,78 1 002,26 179,52 

1181,78 1 003,8 8 1n,90 
1181,78 1 005,50 178 ,26 
1181,78 1 007,13 174,8 5 
1181,78 1008,75 173,03 
1181,78 1 010,38 171,40 
1181,78 1 012,02 169,76 
1161 ,78 1 013,65 168 ,13 
1181,7B 1 015,29 168,49 
1181 ,78 1 016,93 18 4,8 5 
1181,78 1 018 ,58 163,20 
1181,78 1 020,22 161,58 
1181,78 1 021,8 7 159,91 
1181 ,78 1023,53 158,25 
1181 ,78 1 025,18 156,60 
1181,78 1 026,8 4 154,94 
1161,7B 1 028 ,50 153,28 
1181,78 1 030,16 151,62 
1181,78 1031,83 149,95 
1181,78 1 033,49 14 8,29 
1181,78 1 035,17 148 ,61 
1181,78 1 036,8 4 144,94 
1181,78 1 03B,51 143,27 
118 1,78 1 040,19 141,59 
1181,78 1 041,8 8 139,90 
1181 ,78 1043,56 138 ,22 
1181,78 1045,25 136,53 
1181,78 1 046,94 134,8 4 
1181,7B 1 048,63 133,15 
1181,78 1 050,32 131,46 
1181,76 1 052,02 129,76 
1181,78 1 053,72 128,06 
1181 ,78 1 055,43 126,35 
1181,78 1 057,13 124,65 
1181,78 1 058,8 4 122,94 
1181,78 1 060,55 121,23 
1181,78 1 062,27 119,51 
1181,78 1063,99 117,79 
1181,78 1 065,71 116,07 

1181,78 1 067,43 114,35 
1181,78 1 089,15 112,63 
1181,78 1 070,8 6 110,90 
118 1,78 1 072,61 109,17 
1181,78 1 074,35 107,43 
1181,78 1 076,09 105,69 
1181,78 1 077,8 2 103,96 
1 181 ,78 1 079,57 102,21 

Commission 

Feuillet : 314 

Montant : 234 925,00 EUR 

CaDital restant dO 
0,00 130754,38 
0,00 129 763,99 
0,00 12B 812,03 
0,00 127838,50 
0,00 126 863,39 
0,00 125886,71 
0,00 124 908,45 
0,00 123928 ,61 
0,00 122 947,18 
0,00 121 964,16 
0,00 120979,56 
0, 00 119 993 ,36 
0,00 119 005,57 
0,00 118 016,18 
0,00 117 025,19 
0,00 116032,60 
0,00 115 03B,41 
0,00 114 042,61 
0,00 113 045,20 
0,00 112046,18 
0,00 111 <>-15,54 
0,00 110 043,28 
0,00 109 039,40 
0,00 108 033,90 
0,00 107 026,TT 
0,00 106 018 ,02 
0,00 105007,64 
0,00 103995,62 
0,00 102981,97 
0,00 101 966,68 
0,00 100 949,75 
0,00 99 931,17 
0,00 98 910,95 
0,00 97889,08 
0,00 96865,55 
0,00 95 840,37 
0,00 94 813,53 
0,00 93785,03 
0,00 92 754,8 7 
0,00 91 723,04 
0,00 90689,55 
0,00 89654,38 
0,00 8 8  817,54 
0,00 8 7579,03 
0,00 86538,84 
0,00 85 496,96 
0, 00 84453,40 
0,00 63408 ,15 
0,00 8 2  361,21 
0,00 81 312,58 
0,00 80262,26 
0,00 79 210,24 
0,00 78 156,52 
0,00 77101,09 
0,00 76043,98 
0,00 74985,12 
0,00 73924,57 
0,00 72 862,30 
0,00 71 79B,31 
0,00 70 732,60 
0,00 69 665,17 
0,00 68596,02 
0,00 67 525,14 
0,00 66452,53 
0,00 65 37B,18 
0,00 64302,09 
0,00 63 224,27 
0,00 82144 ,70 



Prêt n• G00520 01 à Monsieur  

TABLEAU D'AMORTISSEMENT THEORIQUE 

Wkhéance Somme à oaver Capital Intérêts 
186 1181,78 1 081,31 100,47 
18 7 1181,78 1 083,06 98,72 
18 8 1 181,78 1 084,81 98 ,97 
18 9 1181 ,78 1 08 6,57 9 5,21 
190 1181,78 1 088,32 93,46 
191 1181,78 1 090,08 91,70 
192 1181,78 1 091,8 4 89,94 
193 1181,78 1 093,61 8 8,17 
194 1181,7 8 1 095,38 8 6,40 
195 1181,78 1 097,16 84,63 
196 1181,78 1098,92 82,86 

197 1181,78 1100,70 81,08 
198 1181,7 8 1102 ,48 79,30 
199 1181,78 1104,28 77,52 
200 1181 ,78 1106,05 75,73 
201 1181,78 1107,8 3 73,95 
202 1181,78 1109,62 72,16 
203 1181,78 11 t 1,42 70,36 
204 1181,78 1113,2 2 68,56 
205 1181,78 1115,01 66,Tl 

2 06 1181,78 1118 ,8 2 64,96 

207 1 181,78 1118,62 63,18 
208 1181,78 1120,43 61,35. 
209 1181,78 1122,24 59,54 
210 1181,78 112 4, 06 57,72 
211 1181,78 112 5,87 55,91 
212 1181,78 1127,69 54,09 
213 1181,78 1129,52 52,26 
214 11B1,78 1131,34 50,44 
215 1181,78 1133,17 48,61 
216 118 1 ,78 1135,00 46,78 
217 1181,78 1138,84 44,94 
218 1 181,78 1138,68 43,10 
219 1181,78 1140,52 41,26 
220 1181,78 1142,36 39,42 
221 1181,78 1144,21 'Sl,Sl 
222 1181,78 1148,06 35,72 
223 1181,78 1147,91 33,8 7 
224 1181,78 1149,n 32,01 
225 1181,78 1151,63 30,15 
226 1181 ,78 1153,49 28,29 
227 1181,78 1155,35 26,43 
228 1181,78 1157,22 24,56 
229 1181,78 1159,09 22,69 
230 1181,78 1160,97 2 0,81 
231 1 181 ,78 1162,8 4 18 ,94 
232 1181,78 1164,72 17,06 
233 1181,78 1166,60 15,18 
234 1 181,78 1168,49 13,29' 
235 1181,78 1170,38 11,40 
236 1181,78 1172,2 7 9,51 
'l37 1181,78 1174,17 7,61 
238 1 181,78 1176,07 5,71 
23 9 118 1,78 1177,97 3,81 
2 40 118 2 ,60 1180,69 1,91 

Slgnature(s) Emprunteur(s} _ . 
--

- ---

Commission 

FeuiUet : 414 

Montant : 234 925,00 EUR 

Cacltal restant dQ 

0,00 81 083,39 
0,00 59980,33 
0,00 58895,52 
0,00 57808,95 
0,00 56 720,63 
0,00 55630,55 
0,00 54538 ,71 
0,00 5S 445,10 
0,00 52349,72 
0,00 51 252 ,57 
0,00 50153,65 
0,00 49052,95 
0,00 47 950,47 
0,00 46846,21 
0,00 45740,16 
0,00 44632 ,33 
0,00 43522,71 
0,00 42 411,29 
0,00 41 298 ,07 
0,00 4018 3,06 
0,00 39066 ,24 
0,00 37 947,62 
0,00 36827,19 
0,00 35 704,95 
0,00 34 5B0,8 9 
0,00 33455,02 
0,00 32327,33 
0,00 31 197,B1 
0,00 30066,47 
0,00 28933,30 
0,00 27798 ,30 
0,00 26661,46 
0,00 25522,78 
0,00 24382,26 
0,00 23239,90 
0,00 22095,69 
0,00 2 0  949,63 
0,00 19 8 01,72 
0,00 18 651,95 
0,00 17500,32 
o.oo 16346,8 3 
0,00 15191,48 
0,00 14034,26 
0,00 12 875,17 
0,00 11 714,20 
0,00 10551,38 
0,00 9 386,64 
0,00 8220,04 
0,00 7 051,55 
0,00 5 8 81,17 
0,00 4 706,90 
0,00 3 534,73 
0,00 2358,66 
0,00 1180,69 
0,00 0,00 

.. 



-

-

-

-

-

-

-

NOTICE D'INFORMATION DU CONTRAT Décès/ PTIA/ ITT / INV

NOTICE D'INFORMATION DU CONTRAT PERTE D'EMPLOI 
Ces contrats relèvent des branches 1, 2 et 20 du Code des assurances. 

Ces contrats sont régis par les lois, le Code des assurances et la réglementaflon en vigueur. 

Valant notice d'assurance Réf.: NI-ADl-01-2016 

Le Prêteur a souscrit poli' son ample et celui de ses empruntein, des oonlrats d'assurance de !J'Oupe souscrits auprès de canpagnies d'assurances ci
après dénommées cd'Assw-eur». Les risques Décès I Perte Totale et Irréversible d'Autonomie sont garantis en coassurance par CNP Assurances 
(apmeur) et PREDICA pour une quote-part de 50 % chacun. Les risques Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Totale sont assurés Intégralement par 
CNP Assurance et le risque Perte d'emploi est assuré Intégralement par CNP CAUTJON. 
La coassurance sur les risqlles Décès/Perte Totale et Irréversible d'Autcnomle n'est pas sofidaire. 

1. CLAUSES COMMUNES AUX DEUX CONTRATS

. . 
Les contrats ont pour but de vaus cowrir contre ra SIIM!llance des risques de Décés, e ette Totale et lrrévers Je d' Autonom e (PTIA), d'incapacité 
Temporaire Totale pTT), d'lnvalldlté Totale �NV) et, selon le chobc de rAssuré, de Perte d'emploi par le versement au Prêteur des prestations prévues 
aux conlrals. T01Jtefois, vous bénéric!ez uniquement des garanties demandées sur votre demande d'adhésion et acceptées par r Assure\D" ou le cas échéant 
des g;nnties accordées par f AssUIBtlr. 

Pour l'exécution des présents conlrals, les dêfinillons suivantes sont retenues 
Accident : rAccldent s'entend de toute atteinte COJJ)OreHe non lntentionnene de la part de l'Assuré provenant exclusivement el directement de l'action 
soudaine el Imprévisible d'une cause extérieure. 
Assuré : est ainsi dênommé tout Candidat à l'assurance dont au moins une garantie du présent contrat d'assurance a ms effel 
candidat à l'assurance : est ainsi dénommée, toute personne ayant rempli et signé les rormaJités d'adhésion au prësent contrat d'assurance goupe mals 
pour laquelle les garanties n'ont pas encore pris effel Lorsque l'assurance a pris effet. cette personne est dénommée « l'Assuré 11 : il s'agit de remprunteur, 
du coemprunteur et de leur(s) caution(s). 
Emprunteur : toute personne physique ou morale ayant contacté un financement auprès du Prêteur. 
Prêteur : est ainsi dênommêe votre caisse Régionale de crédit A91cole ou sa filiale qui a consenti le prêt 
Dêlai de franchi11& pour la garantie !TT : période d'interruption continue d'activité de 90 joUIS. au Ittre de laquelle aucune prestation n'est due. 
Délai de franchise pour la g�ntle Perte d'emplol : période d'indemrisation continue par Pôle emploi d'une durêe de 90 jours, au lite de laquelle 
aucune prestslion n'est due. 

. oon rers, es p a co on un mon > euros, cuve cr es 
crédits permanenls renouvelables. 
Vous powez adhérer au présent contrat si vous êtes : 

• emprunteur personne physique,
- coemprunteur ou caution personne physlqUe,
- dirigeant de droit ou associé de personne morale emprunteuse.

fi si vous êtes êgé, lors de la signature de votre demande d'adhésion, d'au moins 12 ans et de : 
- moins de 70 ans pour les garanties Dëcèe et PTIA
- moins de 60 ans pour les garanties rrr et INV,

· - Moins de 50 ans pour la garantie Perte d'emploi.

Les empr111teurs effectuant un Investissement Immobilier à r:aractêre locatif et les prlmo-accêdants peuvent renoncer li la garantie ITT / INV. Ce 
choix est exercé lors de l'adhèslon et est dëlinffif pour toute la durée du prit 

assurance repose sur a e que ll!i se on quo par cun sur sa eman a on. sans que garan e pu pour 
chaque Assuré êlre supérieure à 100 % du monlanl du prêl La quotité ITT / INV ne peut être Inférieure à le moitié de la quotité décès. 
En cas de sinistre, les prestations Dêcés, PTIA. m et INV seront déterminées au prorata de la quotité assurée. 
La prestation versée pour la garantie Perte d'emploi est !Dujours ègale à 50% de réchéance dans la limite indiquée à l'articre 27.2. 

es garan es s exercen s ous es pays mon sous reserve e p uc on es JUS VIS aux 2 , . , . , .5 et . . r 
f Assw-eur demande une visite médicale, eDe doit obHgatolremenl s'effectuer sur le sol français. 
Les frais eventuellement engagés par l'Asstrê pour se rendre â la convocation médicale de !'Assureur sur le sol rrançals, restent à la charge de !'Assuré. 
Les honoraires du mêdecin désigné par !'Assureur sont pris en cha'ge par ce dernier. 

� 
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5.1. Montant de la prime 
La cowerture des risques garantis est accordée moyennant le paiement par !'Assuré au Prêteur, d'une prime d'assurance. La prime annuelle est 
détenninée par l'application d'un tau,c appliqué au montant du capllal initial (assiette) au tilre du (des) prêt(s) îndiqué(s) dans la demande d'adhésion (ou sur 
le plafond autorisé pour les ouvertures de aêdil et les crédits permanenls renouvelables). 
Les conditions tarifaires sont indiquées dans le conlral ou l'offre de prêt ou dans le courrier adressé par le Prêteur si l'assurance est souscrite en C0ll'S de 
prêt 
Une prise en charge au lltre de l'lncapacitè Temporaire Totale, de 11nvaUdté Tolale ou de la Perte d'emploi ne suspend pas l'obligation de paiement de vos 
primes d'assurance. 
Dans le cas d'un remboursement anticipé partiel, le montant de l'assiette de prime est dinlnué du montant du capi1al remboursé pour le calcul des primes 
suivantes. 
La cessa1ion contractuelle des garanties PTIA, ITT et INV ne diminue pas le montant de la prime due, celle-cl étant nivelée sur toute la durée de 
l'assurance. 

5.2. Modalités de paiement de la prime 
Les primes sont payables d'avance mensuellement au Prêteur distinctement de l'échêance de prêt notamment par prélèvement sur un C<Jt1)te owert au 
nom de !'Assuré auprès d'un établissement liançais ou de l'Union Europèenne. 
L'Assuré es! tenu au paiement de rlntégralité de ses prîmes pendant toute la durée de l'adhésion. 
En cas de non paiement des primes, le Prêteur peut exclure définitivement l'Assuré conformément à rarticle L 141-3 du Code des Assurances. L'exclusion 
lnterviencta au terme d'un délai de 40 jours à compter de renvoi par le Prêteur d'une lettre reoommendèe de mise en demeure adressée au plus lOt 10 
jours après la date à laquelle les sonmes dues doivent être payées. 

m���§Rf 1éY1t�iQ��Mt!�Aoo�s:mumumim1111i1mmmmm1mm11m,1mmmmmMIÎm1m,mm111111mnuumm11mmmmn1m1mmmmnm111�;1!ilil!!Kmm:1m1111tum111111uu1111 
Le Prêteur est bènèficiaire acceptant des prestations garanties à concurrence des sommes qui lui sont dues, f1Xêes selon le tableau d'amortissement ou 
l'échéancier du (des) prêt(s). Le surplus éventuel est versé à vos hêrtllers en cas de dêcés, et à vous-même en cas de PTIA. Lorsque l'emprunteur est une 
personne morale, le surplus est reversé à la personne morale. 

111t���:�mt.11�ijfNqW.ffiffl�m�œ11e1iW�iBIMOONt1tru:w�mmmmmumm11111mnmmmmmummmmmm11m1:1mm11mmmm111111111111m1m 
- Le contrat est assuré par:
CNP Assurances - Socièté Anonyme au capi1al de 686 618 /fl7 euros entièrement libérê, 341 7'n 062 RCS Paris, et CNP CAUTION- Société anonyme au
capital de 258 734 553,36 euros enUèrement libéré - 383 024 096 RCS - Siège social : 4, place Raoul Daulry- 75716 Paris cedex 15,
Et PREDICA, S.A. eu capital de 997 087 050 euros entièrement libéré. 334 028123 RCS Paris. Siège social: 50-66 rue de la Procession-75015 PARIS.
Entreprises régies par le Coda des assurances.
L'Autorité de Contrôle prudentiel el de Résolution (ACPR), 61 rue Tallbout 75009 Paris, est chargée du contrôle des assureurs.
- Le maniant minimum de la prime est Indiqué dans le contrat ou l'offre de prêt ou dans le courrier aà� par le Prêteur si !'Assurance est souscrite en
cours de prêt
- La durée de l'adhésion est fixée à l'article 16 « Durêe de l'adhésion - Cessation des garanfles de voire contrah. Les garanties proposées à l'adhèslon
sont définies aux articles 20 « Garanties de voire contrat J> et 25 « La garantie Perte d'Emplol ».
les exclusions des garanDes sonl mentionnëes aux articles 17 et 26 « Exclusions de voire contrat ».
- L'offre contractuelle définie dans les présentes notices d'lnfonnaUon est valable pendant Ioule la durée de validité de rotrre de prêt.
Les dates de conclusion de radhésiDJl el de prise cfeffet des garanlies sont définies à Farticle 15 « Date de conclusion de !'adhésion - Prise d'elfet des
gm-anlies ».
L'adhésion aux contrats d'assurance s'effectuera selon les modalités décrites à l'article 13 « Demande et formalités d'adhésion». Les modalités de
paiement des primes sont Indiquées à l'article 5.2 « Modalités de paiement de la prime,. Les frais afférents à la technique de œmmerciaTisaUon à distance
utlOsèe sont à la charge de !'Emprunteur. Ainsi, les frais d'envois poslau,c au même titre que le coQt des communications téléphoniques à destination de
rAssureur et de ses prestataires ou des connexions Internet seront supportés par !'Emprunteur et ne polD'ront faire l'objet d'aucun remboursement
- Il existe un cioil de renonciation dont la durée, les modalités pratiques d'exercice et redresse è laquelle envoyer la renonciation sont prévues à l'article 8
c Faculté de renonciation,. En contrepartie de la prise d'effet immédiate des garanties à la date de conclusion de l'adhésion ou à la date de signature du
contrat de prêt ou la date d'acceptation de l'offre de prêt, !'Emprunteur oolt acquitter un premier versement de prime au moins égal au versement initial
minimum.
- Les relations préœnlractueles et contractuelles entre !'Assureur et !'Emprunteur sont régies par le âolt français. L'Assureur utilisera la langue tançalse
pendant la durêe de radhés!on.
- Les modafilés d'examen des réclamations sont explicitées à l'article 9 « Réclamation et médiation J>. 

Il existe un Fonds de garanlie des assurés contre la dèfaDlance des sociétés d'assurance de personnes Onstauré par la loi n• 99-532 du 25/06/99 • article L
423-1 du Coc,fe des assurances). el un Fonds de garanUe des victimes des actes de terrorisme et autres inli'actions (loi n• !JD-86 du 23/01/90) ..
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La slgriature de 1a demande d'adhésion ne constitue pas un engagement définitif si vous avez adhéré par vente à distance ou par démmthage. Vous 

, cf!SpOS8Z d'un délai pour renoncer à votre adhésion aux conciti1Jns et selon les modalités décrifes cl-aprés :
8.1 Délai pour exercer la faculté de renoncer 
- si Je contrat est vendu a distance :
Confomlêment à l'article L 112-2-1 du Code des assurances, un dêlal de renonciation de 14 jours calendaires s'applique en cas de vente à distance, c'est
à.dire lorsque le conlrat est conclu au moyen d'une ou plusieurs techniques de corrmercialisallon à clislanoe, notamment vente par correspondance ou
Internet Ce délai CCX1 menœ a courir à compter de la date de conclusion de l'adhésion.
- si Je contrat est vendu par d émmhage :
la vente par démarchage est la sollicitation d'un client même à sa demande, à son domlcile, sa résidence ou sur son lieu de travan, en vue de lui prop09el'
l'acliésion à un contrat.
En ver1u de rarticle L 112-9 alinéa fer du Code des BSSt1rances, « toute persoMe physique qui fait l'objet d'un déman:hage à son domicile, à sa résidence
ou à son � da travaH même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le
cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté dy renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai
de 14 jours calendaires révolus à compter du Jour de la conclusion de l'adhésion, sans avor à ]tlslifier de motif ni à supporter de pênafllès. »
Vous ne pouvez plus exercer 1r0lre droit de renonciation dés lors que vous avez connaissance d'un sinistre mettant en jeu une garantie du contrat
8.2 Modalités de la renonciation
La renonciation doit être faite par lettre recommandée avec eccllSé de réception, envoyée au Prêteur. EUe peut être faite selon le modèle suivant : c Je
soussignê(e) M. Mme NOM PRENOM ADRESSE dêclare renoncer à mon adhésion au amtrat d'assurance réf: NI AD/ 01-2016 que j'ai signé à LIEU
D'ADHESION Le DATE ET SIGNATURE. »
8.3 Effets de la renonciation
L'Assureur procède, par l'intermêdlalre du Prêteur, au remboursement de l'fntêgralité des primes versées dans un dêlai de 30 jours calendmres à a,,npter
de la date de réception de la letfre recomnandée avec avis de récepllon. Les effets m l'adlésion varient sel011 le mode de commerciafisation du central

- SI l'assurance a fait l'objet d'une vente à distance, radhêslon est réputée ne jamais avoir existé et les garanties ne Jouent pas, et ce dès réception par
le Prêteur de la lettre de renonciation en recommandé avec avis de réception.
• St l'assurance a fait l 'objet d'une vente par démarchage, fadhésion est résiliée à compter de la réception de la lettre de renonciation en recommandé
avec avis de réception. Vous restez cependant tenu au paiement Intégral de ta prime dès lors que, après avoir renoncé, vous demandez ra IJise en charge
d'un sinistre nè duranl la periode de garantie mais dont vous n'aviez pas connaissance au jour de la renonciation.

our e r am 10n re a ve vo re a miss on, vous pouvez vous esser n a e a n un an , urances -
Direction Souscription - TSA 57161 - 4, place Raoul Dautry • 75716 PARIS Cedex 15. 
Toute demande de précision ou réclamation quant à l'application du présent contrat, doit être aaessée à CNP Assurances - Département Gestion 
des emprunteurs- SeNice réclamations- TSA 81566 - 4 pface Raoul Dautry- 75716 PARIS Cedex 15, par rintermé<iaire du Prêteur. 
En cas de désaccord avec une déàsion de !'Assureur et après qu11 aura épuisé les voies de recours amiable auprés de ce dernier, !'Assuré ou ses ayants 
droit peuvent saisir la Médiation de TAssurance- TSA50110 - 75441 PARIS Cedex 09. 
L'avis du Médiateur ne s'impose pas aux parties en litige, qui conseivent le croit de saisir les tribunaux. 
AUenlion : le Médiateur n'est pas habUité à se prononcer Sll" les conditions d'acmtsslon dans l'assurance. 

mn�l��mlfü©î{r,Mf.@i�IIIOOimil�lfflllûlM�§!IIIUUIUllillllllUUIIUIIU!UIIUIIIUIU!IUlll!UIIIIUllilillllllllllmm11111111111111m11111mmmm11111m111mrnumm1m111m1lmilUl!lllll!Hll!I 
Les informations recueillies sont régies par les <fispositions de ra loi c informatique, fichiers et tibertes » du 6 Janvier 1978 modifiée. EDes sont nécessaires à 
l'adhésion et à la gestion du contrat d'assurance et sont destinées, à cette fin, à CNP Assurances, responsable du traitement à PREDICA. au Prêteur ainsi 
qu'à leurs mandataires, aux réassureurs, aUK prastataires el aux organismes professionnels concernés. 
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification das données vous concernant que vous powez exercer à tout moment aufris de CNP Assurances 
Correspondant Informatique et Libertés. 4, place Raoul Oautry- 75716 PARIS Cedex 15. 
Par ailleurs, le Prêteur pourra vous adresser des offres sur ses produits el selVices sauf opposition de votre part. Dans ce cas, vous lui adresserez un 
cot.lTier en ce sens. 

lilHttUij�ffl#�m1fflt1gmm111111111111111!1!11U!lllmmmmm11111111mmmm1mm1m11m1mllll1i!IIIIH11!1!11il!IHIIIIIIIUU1Hl!l!IUIIUl!UIIIIIIIIHIUllll!U!!Hil!llliillllUUlllllll!!l!ll!IIIIUl!lllllllilll!iljl!liHIIIIIUI 
Conformément à l'article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à 
compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court: 
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou Inexacte sur te risque couru, que du joli' où !'Assureur en a eu connaissance;
• en ças de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là;
- quand l'action de rAssuré contre !'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en Justice contre
l'assuré ou a été Indemnisé par ce dernier.
En vertu de l'article L 114-2 du Code des assurances, la prescription peut être interrompue par la citation en Justice, le commandement, la saisie,
l'acte du débiteur par l equel celu!-ci reconnait le droit de celui contre lequel Il prescrivait, la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou 
l'envoi d'urie lettre recommandée a vec avis de réception adressée par !'Assureur à I' Assuré, en ce qui concerne l'actlon en paiement de la prime
et par l'Assuré à !'Assureur en ce qui conceme le règlement des prestations.

mH;�mfçJ.ttl�Œlffii®J�mm�m1�a§l�Ntl�si�!OOlffl1m9ffl!�m!illllll!l!IUIIIU!lll!ml!l!i!liilll!li!llil!!l!!!!Hllî!illllll!!l!lil!i!m!illllmlmm1111111mHliH1iilil 
L'autorité de contrôle prudentlel et de Résolution (ACPR) 61 rue Tailbout 75436 Paris cedex 09 est chargée du contrôle de CNP Assurances, CNP 
CAUTION et PREDICA 
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Il. i.ilSPOSffiONS DU CONTRAT DECES, PTIA, ITT, INV 

HlltOO�biffi#:!âî!B.&Ulffl!ieijfjgHî!llllli!UiHllmll!lilUlldl:1111jlmlUilmilll!�ljllllll/l!!j!Uji!lili!il!lillllllillllliH!!IHIHU!!iilmm11111mu11mumnnmu,1111111mmi1mmm111m, 
L'admission à l'assurance est stbordonnée à facceptalion de rAssureur. 
Les formafilés d'adhésion sont obllga!oires et s'elfecluent, au moment de la demande de prêt, ou en cours de vie du prêt à la demande d'un nouveau 
coemprunlw ou d'une nowelle caution ou en cas de changement de quotité à la hausse. 
Elles comportent une demande d'adhésion à l'assurance et un queslionnai'e de santé que vous devez Intégralement renseigner et signer. Le questionnaire 
de santé peut éventuellement être complété dune visite médiçele et d'111 bilan blologlque à la charge de !'Assureur. Vous pouvez en outre être lnvHè à 
produire toute copie de documents se rapportant à votre état de santé dont les frais sont à V0lre charge. 
le Prêteur met à voire disposlUon, si vous le souhaitez. une enveloppe qui permet renvoi du questionnaire de santé au Médecin Conseil de rAssur111r sous 
pli Confideflfiel - Secret mëd"ical. 
Le durée de vafldilé du questionnaire de santé est fixée à 3 mois à compter de sa signature. Si r Assureur ne l'a pas reçu dans ce délal, vous devrez rempl"lf' 
un nouveau questionnaire. 
La durée de validité des examens médicaux est fixée à 6 mois à ccmpter de la date à laquelle Us ont été effectués. 
Toute réticence ou fausse dêclaraUon Intentionnelle de nature à modlfl&r rappréclatlon du risque par l'Assureur entraîne la nulllté de !'adhésion, 
conformément à l'article L 113-8 du Code des assurances. Conformément au même article, les prjmes perçues restent acquises à !'Assureur à 
titre de dommages et intérêts. 
Ces formantés doivent être renouvelées tous les 10 ans pour les owertures de crëd"rt et les crédits renouvelables. 

mnl!m�m1@fflw:P.��ii�lffi!�11�@fft§Mi�Nmu11m1m11mumm!!i111mm11111n1mm11m1m111w111m111mm11111mm1mmm1111nmummmmmm1mmm1111111m1111mmm111111u 
Au terme de l'examen de voire dossier, !'Assureur peut 

- ACCEPTER voire demande d'adhésion. Celte acceplation peut êlre donnée
• sans réserve : elle vaut pour tous les risques à cowrir,
* avec réserves : elle exclura certaines garanties eVou certaines palhologies pour des garanties précises. En cas de réserva partielle ou totale
portant sur les garanties ITT et INV, l'acceptation avec réserves peut s'accompagner. conformément à la Convention AERAS révisée, d'une
proposition de la garantie Invalidité AERAS telle que définie à l'article 20.2.

- AJOURNER la décision. Dans ce cas, vous devrez présenter une nouvelle demande d'adhésion à la fin du délai d'ajoumemenl qui vous S9la 

indiqué.
• REFUSER votre demande. Cette décision déclenche autanaliquernent dans le cadre de la Convention AERAS révisée (« s'AmJrer et Emprunter
avec un Risque Aggravé de Santé») une étude du dossier dans un conlrat de 21nia niveau. Si à l'issue de cette étude, une proposition d'assurance ne
peut toujours pas être établie, le dossll!!' sera examiné (sous condition d'âge et de montant emprunté) par un 3ômo niveau national.

l'acceptation sans réserves ne fait l'objet d'aUCtlne notification particulière. 
Vous serez lnformè(e) par écrit par le Prêteur : 
• de racœptallon avec réserves. Cette lettre précisera le taux de ixme ainsi que les risques cower1s. Le libellé de la ou des réserves vous sera
communiqué par courrier séparé s�ê du médecil conseil de CNP AssLrBnces.
* de rajournement ou du refus de la demande.
La durée de validité de racceplaHon de !'Assureur est fixée à un an à compter de renvoi à l'Assurè de la lellre de notification, ou a défaut à compter de la
date de signature de la demande d'adhésion. SI, avant la fin de ce délai, la prise d'effet de l'assurance n'est pas intervenue ou si l'offre de prêt devient
caduque, la demande d'adhésion devra être renouvelée.

mnw1œ11�■mn!ffl1wAfflm111ru�!ffllm111n1�m�111111mmmmmmnmmnmmmmmmmm1mm1iimum111mmmnnmmummî1111111m1111 
15.1. Date de conclusion de l'adhésion : 
L'adhésion est conclue: 

- soit à la date de signature de voire demande d'adhésion si vous êtes acœplé sans réseJve,
- soit à la date de notification de la décision de !'Assureur dans le cas contraire.

ATTENTION : SI une évolution de votre état de santé survient avant la date de conoluslon de l'adhésion, vous êtes tenu d'en Informer I' Assureur 
par l'intermédiaire du Prêleur. 

15.2. Prise d'effet des garanties: 
Les gnnlies prennent effet, sous réserve de l'encaissement de la première prime, à la plus tard',ve des deux dates suivantes : 

• date de concluslon de l'adhésion.
- ou date de signalure du conlral de aédll ou date d'acœplatlon de roffre de contrat de crédit pour les crédits relevant des articles L 312-1 et suivants
et L 313-1 elsuivanls du Code de la consommation.

Toutefois, une garantie « dêcès accidenter » Sil accordée à compter du JOtJT de la signature de la demande d'adhésion (hors demande de devis), jusqu'à la 
date de prise d'effet des garanties sous réserve toutefois qu'une demande de prêt ait été J'onnalisêe auprès du Prêteur. Elle est égale au montant emprunté 
pondété par la quotité d'assurance demandée dans la /enlie de 200 000 euros. Cette couverture II décès accidentel* » cesse en tout état de cause en 
cas de refus de l'adhésion par !'Assureur et au plus tard 3 mol& après la date de signature de votre demande d'adhésion. rv.� dâtiion ua11c1a 1l 
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Voire adhêslon esl conclue pour la durée du prêt mentionnée dans la demande d'adhésion, sous rëserve de la strVenance des cas de cessation 
mentionnés cl-dessous, 
Votre adhésion et vos garanties cessent en cas : 

- de non-paiement des primes et après mise en œuvre des formalltês de l'article L 141-3 du Code des assurances,
- de non-renouvellement des formalités médicales à l'issue de la 1(1911• année d'assurance pour les ouvertures de crédit et les crédits
renowelablas,
- de mise en jeu de la garantie PTIA,
- de survenance de l'échéance finale du flnancemen�
- de remboursement total anUclpê du financement,
- d'exigibilité du financement avant tenne,
- de transfert du financement à un autre emprunteur, sauf dans le cas où l'emprunteur personne physique transfère son prêt à une 
personne morale dont Il est l'unique associé,
- de départ de !'Assuré, associé ou dirigeant de droit de la personne morale emprunteuse, dans la mesure où Il résilie son engagement de
caution,
- de réception par I' Assureur de la lettre de renonciation conformément à l'article 8,
- de décès de !'Assuré.

En outre, chaque garanUa cesse au plus tard au dernier Jour du mols da survenance da l'âge llmila da garanlie fhcé à : 
- 70 ans pour les garanties Dêcès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie,
- 65 ans pour les garanties Incapacité Temporaire Totale et lnvalidilé Totale,
- 60 ans pour la garantie lnvalldltê AERAS.

. . :. , 1!., 111 ,11 "' rn m. 11. t!1 1 ,, ,11 . 1 , lïll 1111 il 1, u ! l 11 1 1 111 1 1
Sont exc us f>OUr ensem e es garan es u présen contrat : 

- Le suicide de l'Assurè dans la première année d'assurance. Toutefois, pour les prêts destinés à l'acquisition du
logement principal de l'Assurê, le suicide est couvert la première année, dans la limite d'un plafond de 120 000
euros.
- Les exclusions visées à l'artfcle L 113-1 du Code des assurances (accidents. blessures, maladies et mutilations,
lorsque ces événements résultent d'un fait volontaire da l'Assuré}.
- Les conséquences des faits de guerre ëtrangère lorsque l'Etat Français est partie belligérante.
- Les conséquences des faits de guerre clvlle, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats et d'actes de terrorisme,
quels qu'en soient le lieu et les protagonistes, dès l'instant où !'Assuré y prend une part active. Les gendarmes, les
militaires, las policiers, les pompiers et les démineurs dans l'exercice de leur profession ne sont pas visés par cette
exclusion. 
- Les risques aériens se rapportant â des compétitions, démonstrations, acrobaties, raids, vols d'essai, vols sur
prototypes, tentatives de records.
- Les rtsctues encourus sur véhicules terrestres à moteur à f'occaslon de compétitions ou de rallyes de vitesse.
- Les effets directs ou indirects d'explosions, de dégagement de chaleur, d'inhalatlons, quand ils proviennent de
la transmutation de noyaux d'atome. Les gendarmes, les militaires, les policfers et les personnels civils de la défense,
dans l'exercice de leurs missions, ne sont pas visés par cette exclusion.

our c aque gara e, a pr on es ca cu e se on a quo exp m e en pourcen ge po e sur vo e ema e a on. 
Si plusieurs personnes sont assurées pour un même financement les prestations de rAssureur sont rmilées aux montants dus au litre des prêts garantis et 
figurant sur le tableau d'amortlssemen� ou s'il s'agit d'une ouverture de crédii à la sonme correspondant au monlanl autorisé, ublisé ou non. 
Le remboursement des mensualitês de prêts doit se poursuivre jusqu'à la prise en charge des prestations par l'Assw-eur. 

· IIIH�J�mtM�'fiffiDilRMUffl�lmî'Âl!!illllll!lmu111mmi!!:!11!11!1!1ll!Uil!llm!l!li!ililliU)!in1m!l111111mum1111u1mf!!!mmnm11111Ulllll!IU!ll!llllllUill!UUIUlllfül!!lil!ll!!l!ll!lll!l!I
Las preslalions versées par rAss11eur au titre d'un ou plu sieurs financements distincts consentis par le Prêteur sont limilèes, par Assuré :

- à 1 500 000 euros tous prêts asstJrës confondus pour les garanties décès el PTIA,
- à 8 000 euros par mois taus prêts pris en charge confondus pour les garanties 1A, ITT et INV.

ATTENTION : Parmi les garant es suivantes, vous ne éné c ez que es garant es que vous avez c o s  es sur vo eman e a ês1on et 
acceptées par !'Assureur, parmi celles proposées en fonction de la nature de votre prê� ou, le cas échêant, des garanties précisées sur le 
courrier vous notifiant la décision de I' Assureur. 
La garantie Perte d'emploi est décrite à l'article 25. 

20.1 Dècès ou Perte Totale et Irréversible d' Autonomie (PTIA) 
a.Décès
Le décès est pris en charge s11 survient en cours d'assurance, avant la lin du mois du 71)1.,. anniversaire et sous rêserve des exclusions visées à l'article
17.
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b. Perte Ta rate et Irréversible d'Autonomie (PTIA}
Définition : vous êtes en état de Perte Totale et Irréversible d'Autcncmle lorsqu'en cows d'assurance les trois conditions suivantes sont réunies
cumulatlvement :

1. l'lnvaliditè dont vous êtes atteint vous place dans l'impossibinté totale et définitive de vous livrer à toute occupation ou à toute acllvlté rémunérée ou
powant vous procurer gain ou profit ;
2. elle vous met définitivement dans l'obfigalion de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes
ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) :
3. la PTIA reconnue par !'Assureur doit êlre survenue avant la fin du mois de voire 7�'"' anniversaire.

c. Prestations Décês ou PTIA
L'Assureur vesse. dans la limite de la quotité gwantie, le capital restant ct'l au titre du prêt tel qu'il ressort du tableau d'amortissement arrêté è la date de
survenance du décès ou de reconnalssarœ par l'Ass11eur de l'élat de PTIA, y compris les lnléfêts nonnaux courus de J'èchèance précédant le sinistre
jusqu'à la date de celui-cl mals â l'exclusion des inlèrêts courus depuis cette date. Pour les ouverhres de crêcfit, !'Assureur verse la somme corresponda�
au montant maximwn autorisé.
cas particuliers :

- si le décès swvient avant le point de départ de l'amortissement le capHal de base retenu est le montant du prêt tel qu'Il est défini au contrat de prêl
- en cas de prêt partiellement débloqué, le montant versé par l'Assurew- Inclut le capital res1anl dO au jolll' du décès correspondant aux ronds
débloqués antérieurement et les sommes restant à débloqûer telles que définies au contrat de prêt

20.2 lnvalldité AERAS (IA) 
L' Assureur s'engage à respecter les d'ISJ)OSilions de la Convention AERAS en vigueur à la date cl"adhêslon. 
Si les garanlles Incapacité Temporaire Totale et Invalidité To!ale sont refusées pour raisons mèdlcales, ou si elles sont accordées mals avec réselVes, 
rAssurelJ' peul proposer à rAssuré une garantie lnvalicfité AERAS. Seuls les Assurés en activité professionnelle au joli' du sinislre peuvent être garantis 
pour le risque Invalidité AERAS. Le colllier mentionné à rarticle 14 prêcisera si cette garantie est accadée ou non. 
a. Définltfon
Cette lnwfüfité est conforme aux dispositions de la convenfum AERAS révlsëe. 
L'Assuré est en ètat d'invalidité AERAS lorsque les cinq conditions suivantes sont remp&es cumulativement : 

1. Son invaITcité doit être conséculive à une maladie ou à un accident" qui a entraîné l'interruption lolale de taule activité professionneUe.
2. Son êtat d'invallcfité est dêfinltif et consolidé; la consoidallon méd!co-tègale de cet êlat reconnue par !'Assureur correspond au moment où les
lêslons résultant d'un accident ou d'une maladie se sont slabHisées et ont pris un caracfére pennanent tel qu'aucune amélioration n'est plus
envisageable, de telle sorte qu'aucun nouveau traitement n'est plus nécessaire, honnis un traitement d'enlretien afin d'éviter une aggravation et qu'il
devient alas possible d'awrécier un certain dagré d'incapacité permanente fonctionneBe et de chiffrer son taux.
3. Son taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur Oil égal à 70 % (ce !aux d'incapacité sera évalué par référence au barême indicatif d'invalidité dl
Code des Pensions CMles et MUitaires de Retraite pubflé au Journal Officiel par décret N9 2001-99 du 31 janvier 2001).
La détermill'Ellion du taux d'incapacité fonctionnelle s'effectuera en priorité sur analyse du dossier médical comprenant IDutes les pièces demandées
au 4 ci-dessous. L'Assureur se réserve le ltol1 de diligenter un conlr6!e médical tel que prévu à rarticle 22.1 pour epprècier ce tauJC el juger de la 
réafisation du risque lnvafidtè AERAS.
4. L'Assuré doit justifier d'une incapacité professimnele, attestée par le bénéfice:

-lorsqu'il est salarié: d'une pension d'invalidlté 21n, ou Jimm catégorie selon la définition de l'article L341-4 du Code de la Sécurité sociale:
- lorsqu11 est fonctionnaire ou assimilé : d'un Congé Longue Durée :
- lorsqu11 est non salarlé : d'une nolificallon d'inaptitude totale à rexercîce de sa profession.

5. La date de reconnaissance par !'Assureur se siluti awnt la fin du mols du 60t'"" anniversaire de I' Assuré.
(" Vair "6lillion Arordde 1) 

b. Prestation garantie
La prestation garantie au tite du risque Invalidité AERAS, ses modantês de calcul et de versement et ses conditions d'exclusion telles que définies à rarticle 
17 el de cessation sont identiques à celles définies pour la garantie ITT, à rexcepüon de la date de dëbut de prise en charge qui correspond à la date de 
reconnaissance par !'Assureur de l'étal d'lnvalidilé AERAS. 
Cette date peul être dilférente de la date de consolldallon retenue par les aganlsmes sociaux ou assimilés. 
c. Cessation du ve,sement des prestations IA
Le versement des prestations Invalidité AERAS cesse : 

- dans les cas de cessation de l'adhèslon et des garanties visés à l'article 16;
-lorsque rAssuré n'est plus reconnu en état d'lnvalldllè AERAS tel que dèfinl à l'article 20.2;
- lorsqu'il n'est plus en mesure de fournir les Justificatifs déflnls à l'article 21.3 ;
- lorsque après contrële médical le taux d'lncapacitê fonctionnel est inférieur à 70 % ;
- en cas de reprise d'une actlvlti professionnelle, même à temps partiel.

20.3 Incapacité temporaire totale QTT) - lnvalllfrté totale �NV) 
20.3.1 GB[Blltie ITT 
a. Définition de l'lncapaclté Temporaire Totale
Vous êtes en ètat d'ITT lorsque, en colB'S d'assurance. les trois conditions auivantes sont réunies cumulatfvemenl : 
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SI vous exercez une activité professionnelle à la veille du sinistre :
1. Vous vous lrowez, à la suite d'un accident" ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue mêdlcelement d'exeicer votre activité professionnelle,
même à lerJl)S partiel.
2. Celle Incapacité est continue et persiste au-delà d'une période de franchise• de 90 jours, période pendant laquelfe aucune prestation n'est du& par
!'Assureur.
3. Cette Incapacité doit êlre Justifiée par la production des pièces prévues à rarticle 21.4 a: Pièces justillcatives à fourni" 1.
I" Vot d6fidian irllticll 11

SI vous n'exercez pas d'activité professionnelle ou si vous êtes demandeur d'emplol il la vellle du sinistre: 
1. Vous vous trouvez, à la sufte d'un accident" ou d'une maladie dans Fincapaclté. reconooe médicalement, d'exercer vos eclMtês habllueBes non
professionnelles même à temps partiel.
2. Cette Incapacité est continue et persfste au-delà d'une période de franchise• de 90 jours, période pendant laquele aucune prestation n'est due par
r Assl.reur.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prêvues à l'article 21.4 « Pièces justilica!Nes à fourni" 1.
rv• dlli,llon •l'arti:le tJ

La garantie ITT ne s'applique ni aux opéralons d'ouvertures de crécfrt et crédits permanenls renowefables ni durant la phase de clfféré total en capital et 
inlêrê!s pour les crédits en comportant ni aux aêdlts non amortissables (remboursement en une seule fois du capital et des lnlérêls), ni aux crèdils d'une 
durée Inférieure ou égale è 12 mols. 

b. Non-applir:atlon de la période de franchisa• en cas d'ITT successives
La période de franchise n'est pas appliquée en cas de nowelle période d'ITT justifiée par !'Assuré, conformément à rarticle 21 A, si la durée d'interruption
de la prise en charge au titre de la garantie 11T a été lnfèriec.re à 90 Jours.
rvordlm11onil'a1lclt 11 

c. Prestations ITT
L'Assureur règle au Prêteur, dans la r1mtte des sommes dues et du plafond mensuel fixê à farticfe 19 de la présente notice, les échêances arrêtées à la 
velOe du sinisfre, au prorata du nombre de Jours d1ncapacllé : 

- en capital et Intérêts pour les prêts en cours d'amœtissement,
- en inlêtêts seulement poW' les pêls en phase de clffèrè d'amortissement du capi1al avec paiement réguRer d'intérêts pendant cette période,
- en Intérêts S9Ulement pour les prêts amortis en capital en une seule fois au terme mals avec paiement régufler d'lnlérêls, la parlie en capital de la
dernière échéance n'étant Jamais prise en charge.

Aucune ma]oraflon d'échêance ne peut être prise en considération pendant une prise en charge au titre de la garantie ITT : pour les prêts à 
échéances modulables ef les opérations de réaménagement du créœt. les èchéences prises en charge seront celles en vigueur à la wiile w slnislre. 
cas partlcullers : 

• Modlflcation des échéances i'I la hausse pendant une prls8 en charge résultant de la fin d'exercice d'une option contractuelle prévue au contrat de
prêt et décidée avant la date du sinistre : par dérogation à raTinéa prêcêden� la prise en charge se poursuivra sur la base des nowelles échéances
résultant de la fin de rexercice d'une teUe option, sans toutefois que le montant de l'échêance puisse êlre supérieur à celul qu'il était avant exercice de
l'option.
• Moclifiœllon des échéances à la baisse pendant une prise en charge : !'Assureur retiendra, pour assiette de calct1l de la prestaüon, le montant de la
nowelle échéance.

Le versement des preslatlons est subordonné à la présentation des justificatifs précisés à l'article 21.4 et au rêsullat de contrilles acmlnlslratifs eVou 
médicaux Initiés par !'Assureur dont la conséquence peut être la poursuite ou l'arrêt de iîndemnisation. 

L'Assureur n'BSt pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité Sociale, de la CDAPH (Commission des droits el de rautoncmle des personnes 
llandicapées) ou d'un organisme assimilé. 

d. Cessation du versement des prestations /TT
Le versement des prestations cesse :

- dans les cas de cessation des garanHes visés à l'article 16,
• dès qua vous reprene;i: une activité professionnelle même à temps partiel,
- dès que vous n'êtes plus en mesure de fournir les Justificatifs prévUs à rartlcle 21.4,
- dès que vous bénéficiez de prestations d'incapacité partielle (et notamment indemnllés Journalières pour temps partiel thérapeutique,
pension d'explolfant agricole Invalide aux 213, pension de première catégorie pour les salariés),
• dès le moment où, après visite mêdlcale initiée par l'Assurew, vous êtes reconnu. capable d'exercer votre activité professionnelle même à
temps partiel si vous exerciez une activité professionnelle à la veille du sinistre,
- dès le moment oil, après visite médicale inltlée par !'Assureur, vous êtes reconnu capable d'exercer vos activités habituelles non
profeaslonnelles, même à temps partiel, si vous n'exerciez pas d'activité professionnelle ou si vous étiez demandeur d'emploi à la veille du
sinistre,
- dès qua vous percevez une prise en charge au titre de la garantie Invalidité Totale,
• au 1095tllle jour suivant la date du sinistre, date é laquelle l'assureur étudiera une éventuelle prise en charge au titre de la garantie
lnyaJldité Totale. 

4 
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20.3.2 Garantie INVALJDfTE TOTALE {INV) 
a. Déll11ilion
Vous êtes en état d'lnvalidité Totale lorsque, en cours d'assurance, les deux condlllons suivantes sont réunies cumulativement :

1. A l'issue d'un état d'incapacité Temporaire Totale défini à l'article 20.3.1. vous vous lrouvez dans nmpossibîlité reconnue mêd"icalement, d'exerœr,
même à temps partie� une quelc011qUe activité proFesslonnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
2. Cette invalidité doit être justifiée par le production des pièces prévues à farlicle 21.5 « Pièces justificatives à fournir».

La garantie lnvafüfflê Totale ne s'applique ni aux opérations d'owertures de aéd'lt el crédils pennanenls renouvelables ni durant la phase de différé total en 
capital et Intérêts pour les crédits en comportant ni aux crédits non amortissables (remboursement en une seule fols du cspilal el des Intérêts), ni aux 
crédits d'une durêe inférieure ou égale à 12 mois. 

Attention: la garantie INV ne peut se cumuler avec la garantie ITT. La percepfion de la garantie INV fait cesser voire prise en charge au litre de la garantie 
ITT. 

b. Prestations INV

La prestation garantie au Hire du risque INV, ses modalités de calcul el de versement sont Identiques à celles de la garantie ITT définies à l'article 20.3.1 c. 

c. Cessation du versement des presta6ons INV
Le versement des prestations cesse :

• dans les cas de cessation des garanties visés à l'article 16,
• dès que vous n'êtes plus en mesure de fournir les justificatifs prévus à l'artlcle 21.5,
• dès le moment où, après contrôle admlnlstraQf et/ou médical Initié par !'Assureur, vous êtes reconnu capable d'exercer une quelconque
activité professionnelle ou non, même à temps partiel,
• dès qua vous reprenez une quelconque actMté, mëme à temps partiel.

La demande de prise en charge doit se faire auprès du Préteur qui vous ccxnmuniquera les coor nn seMce auque vra e a e e 
déclaration de sinistre. Dans tous les cas les prnslations seront versées ou commenceront à être versées dans un délai maximum d'un mois â compter de 
la date de réception par !'Assureur du dossier ccmp!el (toute demande d'information ou d'envoi en visite médicale suspend ce délaij. 
Les hais nés à l'obtention el à l'envol des pièces justificatives sont à la charge de rAssurè. 

21.1 Encasde décès 
- un acte ou un bulletin de décès,
• un certificat médical indiquant en parlicuner si le décès est dû â une cause naturelle ou accidentelle et s'il est d0 ou non à un risque exclu.

La déclaration doit être faite dans les jours qui suivent la survenance du décès, 

21.2 En cas de Perte Totale et Irréversible d'Aulonomie 
- Une Attestation Médicale d'lncapacilè - lnvafidité préétablie. tenue à voire disposition chez le Prêteur. à compléter par vos soins et avec raide de voire
médecin. En cas de refus du médecin d'utiliser ce document. vous devrez fournir, en plus de celte Attestation incooiplèle, un cerlilical médical confrrmant :

- que vous êtes dans nncapacilé totale et définitive de vous livrer à toute occupation ou à !cule ecwilé rémunérée ou pouvant vous procurer gain ou 
profit,
- la date à laquelle cet état a revêtu un caractère définitif el la nature de la maladie ou de raccident• dont résulte l'invafidilé,
- que votre étal vous oblige à recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se
laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer).

- Jolndre également une copie de le nolification d'allnbution d'une pension d'invafidilé majorée pour tierce peraonne.
Le dossier complet de demande de prise en charge doit être remis dans les jours qui suivent la survenance de l'invalidité.
("Voidcflrilionirri:111)

21.3 En cas d'invalidité AERAS 
Il revient à rAssuré de fournir au Prêteur, dans les 180 Jours qui suivent la survenance de l'lnvalldllé, toute lnfolmalion de nalure à pesmellre de 
constater et vêrifier un droit à prestations el nofmment : 
- Une Attestation Médicale d'incapacité. Invalidité préétablie, tenue à volte disposition chez le Prêteur, à compléter par vos soins et avec l'aide de voire
médecin. En cas de rerus du médecin d'utiliser ce clocumenl rAssurè devra fournir, en plus de l'attestalion incomplète, un cemficat médical attestanl la date
à laquelle cet élat a revêtu un caractère définitif el la nature de la maladie ou de l'accident• dont résulte l'invalidllé. rvcstiiiontrw1111
- Joindre également

-pour les salariés : une copie de la notification par votre organisme de prnledlon sociale d"une pension d'invafKfrté 2b't'O ou a- catégorie,
- pour !es foncfionnaires el assimilés : une copie de ravis du Comilâ Mêd!cal ou de la Comrnssion de Rêfoone, el une copie de l'BJTêle de position
administrative ou une copie du titre de pension,
-pour les non salariés : une copie du titre de pension d1nvafidité ê 100% ou une copie du litre da pension d'lnvaUdité Totale et Définitive.
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21.4 En cas d'incapacité Temporaire Totale 
• Une Attestation Médicale d'incapacité - lnvalklité préêlabie, tenue à votre disposition chez le Prêleur, à compléter par vos soins et avec raide de voire
médecin. En ca9 de refus du médecin d'utirlser ce document, vous devrez foumlr, en plus de cette Atteslaffon Incomplète, un certificat médical indiquant :

- la nalure de la malade ou de raccidenr ayant provoqué 11TT,
- la date de l'accklenl ou de début de la maladie,
- la durèe probable de rlncapacité.
rv. d6&iiion • rar11c1t 1>

- Joindre également :
- pour les salariés : les bordereaux de paiement d'indemnités journalières maladie ou accident de voire organisme de protection sociale, ou une
atteslalion de l'employeur en cas de sUOOlg81ion. le titre de pension invaflditè 1ae catégarie n'est pas êr1g1ble à !'Incapacité Temporaire T olale
- pour les fonctiomalres et e�inijês : une attestaHon de l'employeur ou rmté de position acministralive :
-pour les personnes sans profession, les demandeurs d'emploi et les retraités : un certificat méd"x:al précisant les périodes d'incapacité à vos activités
habituelles non professionnelles. même à temps partiel ; 
- pour les Travailleurs Non Salariés : les indemnités Journalières pour les personnes relevant du Régfrne Social des Indépendants, à défaut un
certiftcat médical précisant les périodes d'IIT'êt de lravail. ou le ntre de pension (TP) pour Incapacité au rnéll�.
l"V.c!Minlblarllltlil 11

La déclaration doit être faite à l'issue de la période de fram:hlw et au plus tard dans le délai de 90 Jours suivant cette date. A dêfaut une 
dêchéam:e partielle de garantie pourra être appliquée, conformément à l'article L 113-2-4 du Code des assurances et ta prise en charge débutera 
au Jour de la réoeptlon du dossier complet par !'Assureur. 
Pour la poursuite de rindemnisation, ces pièces doivent être fournies au rythme de leur renouvellement par l'organisme concerné, kms les trois mols pour te 
certificat mêd'1œl et à la demande de !'Assureur pour l'AUestation Médicale d'incapacité - Invalidité. A défaut de présentation de ces pièces, les prestations 
cessent d'être versées. 
("Vâ d6li1lloll à l'rila 1) 

21.5 En cas d'lnvallditê Totale 
- Une Attestation Médicale d'incapacité - Invalidité préétablie, tenue è voire disposition chez le Prêteur, à compléter par vos soins et avec l'aide de voire
médecin.
- Jo!rute êgalement:

- pour les salariés :_une copie de la notification par votre organisme de protection sociale de votre mise en invalidité de 2•ino ou 36ma catégorie, ou une
copie de la notification d'et1ribution d'une rente correspondant à un taux d'invafidilé supérieur à 66 % ;
• pour !es fonctionnaires et BSSÔ11ilés : une copie de l'avis du Comité Mécfical ou de la Commission de Réforme, et une copie de l'arrêté de posiHon
admlnlslrallve ou une copie du titre de pension :
-pour les personnes sans profession, les demandeurs d'emploi et fes retrajtès : un cer1ificat médical précisant les périodes crmcapacité à vos activités
habituelles non professlonnelles, même à temps parllel. 
-pour !es Travameurs Non Salariés : une copie du litre de pension d'lnvalidilê Totale et Définitive.
r V* tidioa 6 r.tlclll 1) 

Ulllmi!WffiM!NIMRm1wM1mm1.11§MllllUll!Hl1!11llillhl!;ljl!llll!lmum!l!i!litl!!li!Hl!illliH1lllil!llll!!iil!!lllm!lml!il!ltllllmmummm1m111;1mHlî�l!im:!111m1tmli!l!l;!j!!l!il:�l 
22.1. Examen des plêces médicales et/ou administratives 
La promiction des justillcaUrs définis aux points 21.2, 21.3, 21.4 et 21.5 est Indispensable mais nullement suffisante pour obtenir le paiement des 
prestations. En effet au terme de l'examen de l'ensemble des pièces médicales el/ou administratives foLITlles, !'Assureur détermine si vous ëles en état de 
PTIA, d'ITT, d'INV ou d'IA au sens du conlrat et peul : 

- acœpter la prise en charge,
- refuser la prise en charge,
- arrêter la prise en charge,
- suspencte la prise en charge dans rattente de la production de juslllicalfs supplémentaires et/ou deS conclusions du rapport dune visite médicale
effectuée à la dema!)Cle de r Assureur auprès d'un médecin désigné par ce dernier et a ses Irais. Vous pouvez vous faire assister du mêdecln de voire
choix, à vos frais.
Les conclusions de la visite médicale pewenl conduire è une cessation de prise en charge par l'Assureur. SI vous contestez celte décision, une
procédure de conclltatlon peut être demandée selon les modalltés ptêVues à l'arHcle 22.2.
SI vous refusez de vous soumettre à la visite médicale ou si vous ne pouvez êfre joint par défaut de nolificaUon de changement d'actesse. la prise en
charge est suspendua et reprendra le cas échéant à ampter de la date de la visite mêcficale. Oans ce cas, celle periode de suspension ne powra

. faire l'objet d'aucune indemnisation quelles que soient les conclusions de la visite médicale.

22.2. Conclllatlon et tierce expertise 
Tout refus de prise en charge par !'Assureur à la suite d'une visite médicale peut être contesté par l'Assuré, dès lors que ce refus n'est pas la conséquence 
d'une fausse déclaration Intentionnelle. 
L'Assuré peut demander la mise en place d'une procédUre de conciliation dans les 90 jours suivant la date de la visite médicale. Pour ce faire, rAssuré doit 
accompagner sa demande êcrl1e d'un certificat du mèdecln qu'il aura désigné pour le représenter. 
Ce cef1ificat doit détaftler l'état de santé de l'Assuré au jour de la visite médicale effectué par rAssureur et indiquer son évolution depuis cette de.te. Cette 
demande doit en outre mentionner que !'Assuré accepte les règles de procédure de conçiliation indiquées cl-après. 
La procédure de conciliation sera lniliêe dans les 12 mois qui suivent le dale de la visite médicale. 
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Dans les cas suivan1s, vous devez foLD11ir des documents canplêmentalres : 
-Au terme d'une période de prise en ct,arge par un organisme da protectiDn sociale au tllre de rassurance maladie ou malemité : les bordereaux de
versement des prestations correspondants.
- A l'issue d'une reprise temporaire d'activité, le (les) certificat(s) de travaU, et si la reprise est supérieure à 160 jours :

- la lettre de ncenclement ou la nolification de remptayeur mettant fm à la période d'essai non concluante ou le conlret de lravaU à dlrie
déterminée ou le certficat de stage,
- ravis de réadmission {ou de prolongation) aux aDccalions d'assUrance versées par Pôle emplol.

Z1 .2. Durée de versement des prestations 
Au tttre d'un même Hcenciement, la prise en charge ne peut excéder 365 jours d'lndemnlsallon (continus ou non), même si vous êtes encore au chOmage 
au-delà. 
Pour bénéficier d'une nouvelle période de prise en cl,11'9e, vous devrez réunir les conditions suivantes : 

• être en sltua6on de chômage total résullant d'un nouveau llcenclemen�
• œ � licenciement doit avoir mis fin à une période d'activité salariée d'au moins une année entière sous conlrat de lraVB11 à dw"ée
Indéterminée chez un employeLr unqie,
- percevor les aDocations d'assurance chômage prévues atDC arlîcles L 5421-1 et suivants du Code du travan.

En outre, les preslations sont versées: 
-jusqu'à la date à laquelle vous reprenez une activité rêmunérée lo1ale ou partielle,
- jusqu'à la date de prise en charge par un organisme de protection sociale au titre de l'assurance maladie, maternité,
-Jusqu'aux dates de cessaaon de la garantie dèlinies à l'article 28.

Hllffi!lffllliîli�iillffl�Êlffi�illffi!r,mmt�l1;�jifiiffill:!UlillH!l!UIHllll!îilH!IHl!llllUUll!!11Hll!llllmllmmumm11111mn111111m11111n 
Voire adhésion est conclue poli' la durée du prêt mentionnée dans la demande d'adhêslon, sous réserve de la survenance des cas de cessaUon 
rnentlonnês cf-desçous. 

Votre adhêsion et vos garanties cessent en cas : 
- de non-paiement des primes et aprês mise en œuvre des formafttês de l'artfcle L. 141-3 du Code des assurances,
- de mise en jeu de la garantie PTIA,
- de survenance de l'échéance finale du financement,
- de remboursement total anticipé du financement,
- d'exigibilité du financement avant tenne,
- de transfert du financement à un autre emprunteur, sauf dans le cas où l'empruntew personne physique lransfère son prêt à une
personne morale dont n est l'unique associé,
- de départ de l'Assuré, associé ou dirigeant de droit de la personne morale emprunteuse, dans la mesure où il résilie son engagement de
caution,
- au Jour de récepllon par I' Assureur de la lettre de renonciation çonformément à l'article 8,
- à la data de mise à la retraite ou préretraite, quelle qu'en soit la cause �nvalicllté, réforma, Inaptitude ou autre),
- au jour où vous bénéficiez du statut de travailleur non·satariê ou cessez d'exercer toute activité professionnelle. Vous êtes tenu d'informer
le Prêteur de ce changement de situation. En cours de prit. vous pourrez réintégrer le groupe assuré, sous réserve de la reprise du 
paiement des primes, dans le cas où vous reprendriez une activité professionnelle salariée exercée sous contrat à durée indêtennlnée, wr
demanda écrite dans les 3 mgls suivant celte reprise,
• en tout état de cause, au plus tard, au dernier Jour du mols de wrvenance du SS- anniversaire de l'assuré.

CNP Assurances, SOC/été Anonyme fUI cspitaf de 688 618 477 euros entièrement libéré. 341737 082 RCS Pads. 
CNP CAUTION, Sadété smmyme su capha/ de 258 734 553,36 euros entièrement libéti 383 024 098 RCS Plllfs. 

S/èga Social: 4, place Raoul Daulty- 75116 PARIS CEDEX 15. 
PREDICA S.A BU capilsl de 997 087 050 euros enrléremenl fibérê. 334 028 f23 RCS PBlis. Siège sr,c/a/: 50-58 rue de la Procession -75015 PARIS. 
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Entreprises régies par le Code des asUTB11ces. 

Notice à annexer à roffre de prêl Notice d"mformatiorl - réf. : NI-ADl-01-2016 12 / 12 
q 

, 



, 

. 

·• 24·

EN CONSÉQUENCE: 

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A TOUS 
HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LEDIT ACTE A 
ÉXECUTION, 

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA 
REPUBLIQUE PRES LES TRJBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D'Y TENIR LA 
MAIN, 

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE 
PRETER MAIN FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. 

EN FOI DE QUOI, LA PRESENTE COPIE EXECUTOIRE, DELIVREE SUR 
CINQUANTE QUATRE PAGES, SANS RENVOI NI MOT NUL, A ORDRE 
TRANSMISSIBLE PAR VOIE D'ENDOSSEMENT, A ETE CERTIFIEE CONFORME 
A L'ORIGINAL PAR LE NOTAIRE ASSOCIE SOUSSIGNE, SCELLEE, SIGNEE 
PAR LUI ET DELIVREE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à capital et personnel 
variable, dont le siège est à TARBES (65000), 11 boulevard du Présfdent 
Kennedy, 

POUR VALOIR TITRE EXECUTOIRE A CONCURRENCE DE LA SOMME 
DE DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS 
(234925 EUR) , LES INTERETS DONT CETTE SOMME EST PRODUCTIVE ET 
TOUS LES FRAIS ET ACCESSOIRES. 

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES 
{Loi du quinze Juin mil neuf cent soixante seize) 

Article 6 -Alinéa 1 
« l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obllgatolrement 

constaté par acte notarié, et porté sur la copie exécutoire e//e-méme. » 
Article 7-
« Le paiement total ou partiel du capital ne peut être exigé que sur 

présentation de copie exécutoire à ordre à moins qu'en vertu d'une disposition 
de l'acte ayant constaté la créance, le paiement doive ftre effectué é un 
établissement bancaire financier ou de crédit à statut légal spécial ou à un 
notaire chargé d'exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier. » 

« Les paiements anticipés ne libèrent Je débiteur que s'ils sont portés 
sur la copie exécutoire à ordre : toutefois, é l'égard du créancier qui a reçu l'un 
de ces paiements ou d'un créancier de ce dernier ayant fait saisie-arrêt, la 
libération du débiteur peut itre établie dans les conditions de droit commun. » 

MENTION D'INSCRIPTION 

La créance résultant de J'acte dont copie précède est garantie par une

inscription de Privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle 
prise au service de la publicité foncière de SAINT GAUDENS, le 02 JUN 2017, 
volume 2017V, Numéros 490 et 491 , ayant effet jusqu'au 15 mai 2043. 




