DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE PRET
En application du règlement des prêts sociaux de la fondation Louis Lépine
Pièces à fournir pour toute demande de prêt











Photocopie du dernier bulletin de salaire (ou de pension) de l’ayant droit et du
conjoint si il est co-emprunteur
Photocopie de la dernière quittance de loyer ou de l’échéancier du prêt immobilier
en cours
Photocopie de l’ensemble des relevés de comptes bancaires des 3 derniers mois
Photocopie de la pièce d’identité de l’emprunteur et du co-emprunteur le cas
échéant
Photocopie de tous les volets des derniers avis fiscaux : revenus, habitation, fonciers
Attestation de la CAF le cas échéant
Photocopie du livret de famille du demandeur qui a des enfants à charge
Echéanciers des prêts en cours
Relevé d’identité bancaire
Attestation de la Banque de France du fichier FICP https://sso.banque-france.fr

Pièces justifiant le motif d’ordre social (selon la catégorie du prêt)
PSTZ (Prêt social à taux zéro)
Type de prêt

PSTZ

Intitulé du prêt
Agent de la préfecture
de police rémunéré
jusqu'à l'indice
sommital de la grille
indiciaire des agents
appartenant à la
catégorie C
Evènement familial

Motif

Justificatif à fournir

Difficultés liées à des
évènements personnels
ou familiaux

Attestation, factures, arrêté ou tout
autre document attestant de la
situation de difficulté personnelle
ou familiale rencontrée

Décès (ascendant,
descendant) divorce,
dissolution de PACS ou
naissance

Acte de décès
Jugement de divorce
Attestation dissolution de PACS
Acte de naissance

Première affectation à
Frais installation
la préfecture de police

Attestation de première affectation
Copie de bail de moins de 6 mois
Acte d’achat immobilier

Situation d'urgence
sociale

Les justificatifs sont produits à la
demande des services sociaux

Difficultés financières
graves et ponctuelles

PSTP (Prêt social à taux préférentiel)
Type de prêt

PSTP

Intitulé du prêt

Motif

Justificatif à fournir

Vie quotidienne

Frais de santé
(exemples: orthodontie,
appareillage auditif...),
scolarité, mariage, PACS,
permis de conduire, frais
de notaire, équipements
électroménager
Déménagement

Facture ou devis de moins de 3
mois (frais de santé, frais de
notaire, achat équipements
électroménager, permis de
conduire)
Livret de famille ou publication des
bans (mariage)
Attestation de PACS

Aide au logement
locatif

Frais locatifs

Bail signé de moins de 3 mois

Travaux et
Travaux mobiliers dans aménagements dans la
résidence principale
résidence principale

Devis, facture pro-forma ou bon de
commande de moins de 6 mois

Achat auto / moto

Véhicule neuf: bon de commande
Véhicule d'occasion: attestation de
vente mentionnant le prix d'achat,
attestation de non gage,
photocopie de la carte grise

Achat auto / moto

