
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de naissance (si différent du Nom) :……………………………………………………………………… né(e) le : …………………………

Déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessous :

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Situation  Salarié  Ddeur. d'emploi  Sans activité

professionnelle :  Etudiant  Retraité  Autre

Date d'inscription Pôle Emploi : …………………………………………………………………

Profession exercée : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Situation  Célibataire  pacsé  veuf/veuve

matrimoniale :  marié  Vie maritale  divorcé

régime  communauté réduite aux acquets  participation aux acquets

matrimonial :  communauté universelle  séparation de biens

Conjoint/concubin :

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Situation  Salarié  Ddeur. d'emploi  Sans activité

professionnelle :  Etudiant  Retraité  Autre

Profession conjoint : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre d'enfants à charge : ………………….. Ages des enfants : …………………………………………………...

Situation immobilière :  Propriétaire  Hébergé à titre gratuit

 Locataire, montant du loyer : ……………………………………………………………

Ressources annuelles  :

Exemple : revenus fonciers, indemnités de pré-retraite ou de licenciement, allocation chômage, pension de retraite, etc.

Revenu net imposable du porteur

dont salaires :

Détailler autres revenus : 

Revenu du conjoint

Patrimoine immobilier
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Déclaration de situation, d'endettement et de patrimoine
(en complément de la CNI et du dernier avis d'imposition sur le revenu)

Intuitulé Ressources Montant annuel (en Euros)

Nature (résidence principale, secondaire, invest. locatif, terrains,…) Valeur vénale (en Euros)



Patrimoine financier

Endettement

Montant initial 

(en Euros)

Durée

(en mois)
Date de fin

Mensualités

(en Euros)

Capital restant du 

(en Euros)

Montant global du patrimoine (immobilier, financier, etc.) :

Indiquer le montant global du patrimoine net des dettes (immobilières, financières, etc.) : ……………………………………..

Origine principale du patrimoine (ne cocher qu'une seule case)

 Revenus professionnels

 Revenus d’épargne ou de capitaux

 Revenus fonciers

 Le produit de la vente d’un bien immobilier

 Le produit de la cession de mon entreprise / fonds de commerce

 Un héritage / une donation

Si autre, précisez …………………………………………………………………………………………………………

Origine des fonds qui serviront à rembourser le prêt d'honneur Création/Reprise BPI :

 mes revenus professionnels

 mes revenus d'épargne ou de capitaux

 mes revenus fonciers

 le produit de la vente d’un bien immobilier

 le produit de la cession de mon entreprise / fonds de commerce

 un héritage / une donation



Par la présente, j'atteste :

- Ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement en cours ou en instance de traitement

- Ne pas être inscrit au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers (FICP)

- Ne pas être inscrit au Fichier central des chèques (interdit bancaire)

Fait à ………………………………………………… Signature :

Le ………………………………………………………
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Nature (contrats épargne, assurance-vie, actions, obligations, devises,…) Montant (en Euros)

Intitulé 

(prêt immo, prêt conso,…)

La collecte de vos données personnelles est effectuée par Initiative France et ses associations membres à des fins de gestion administrative et d'étude de votre demande et pourront, sauf opposition de
votre part, être communiquées à leurs

partenaires habilités pour compléter l'accompagnement de votre projet, ainsi qu'à leurs financeurs à des fins de contrôle.


Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à
 l'informatique, aux fichiers et libertés, vous

disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition, pour motifs légitimes, aux données à caractère personnel vous concernant.

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier au référent à la Protection des Données à l’adresse du siège social d’Initiative France ou par mail à DPO@initiative-france.fr

autre : A PRECISER……………………………………………………………………………………

- Ne pas présenter un projet dans lequel un membre du Conseil d’Administration ou du Comité d’agrément de

Initiative Flandre Intérieure, a un intérêt direct (prise de participation, cession d’activité)
- Ne pas avoir de lien parental au premier degré (ascendant, descendant, époux(se), conjoint(e), concubin(e), pacsé(e),

partenaire en union libre) avec un membre du Conseil d’Administration, un membre du comité d’agrément ou un

permanent de Initiative Flandre Intérieure
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