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N° Intermédiaire de crédit: ………………………………… 

Nom :  .........................................................................   

Date : ………………………………………………………… 

Transmis à eb-lease sa le: ………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CREDIT crédit à la consommation / crédit hypothécaire 

 

Montant demandé : ..............................................................  Durée du contrat :  ..........................................................  

But du prêt :  .................................................................................................................................................................  

 

 DEMANDEUR 1 DEMANDEUR 2 
OU 

constituant de sûreté personnelle 

Carte d’identité n°   

N° registre national   

Nom   

Prénoms   

Etat civil   

Date et lieu de naissance   

Nationalité   

En Belgique depuis   

Activité professionnelle   

Adresse   

Localité   

Téléphone   

 N° de gsm    

Adresse e-mail   

Employeur          Nom   

  Adresse   

 Téléphone   

 Depuis /mois                    /année /mois                    /année 

Revenus nets /mois /mois 

Revenus locatifs   

Autres revenus (+lesquels)   

Enfants/personnes à charge   

Allocations familiales   

Pension alimentaire (- payer /+ recevoir)   

Loyer mensuel   

Nombre de voitures   

Compte bancaire 
(domiciliation/versement) 

  

 

BIENS IMMOBILIERS (SI PROPRIETAIRE):  
Situé à : ............................................................................... 
Acheté/bâti le .........................................................................................................................................................  
Prix d’achat :  ....................................................................... 
Inscriptions hypothécaires: ............................................................................................................... ...................... 
 
Autre(s) biens(s) immobilier(s) (maison, terrain à bâtir, appartement,…) :  .....................................................................  
Situé à : ............................................................................... 
Acheté/bâti le .........................................................................................................................................................  
Prix d’achat :  ....................................................................... 
Inscriptions hypothécaires: ................................................................................................. .................................... 
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PRETS HYPOTHECAIRES EN COURS / AUTRES PRETS / AUTRES CREDITS (lignes de crédit/cartes de crédit) :  

 

Banque Montant 
emprunté 

Durée Mensualité Première 
échéance 

Soldes actuels (*) A solder 

      O / N 

      O / N 

      O / N 

      O / N 

      O / N 

      O / N 

      O / N 

      O / N 

 
(*) Pour les prêts: solde restant dû d’après tableau d’amortissement (si connu). 
 
Autorisation de vérifier les données: 
 
Vous donnez l’autorisation à eb-lease sa de consulter les fichiers ci-dessous : 
- la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14,   
             1000 Bruxelles; 

- le Fichier des enregistrements non-régis de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000    
Bruxelles. 

Vous donnez l’autorisation de vérifier le cas échéant la véracité des pièces justificatives et les données 
professionnelles communiquées auprès de créanciers tiers. 
 

Uniquement d’application en cas de crédit hypothécaire:  
 

Prospectus et date du tarif 
Numéro du prospectus, disponible auprès de l’intermédiaire de crédit et dans nos agences: …………… 
Date de la liste des tarifs: …………………………………… 
 
Services de conseil 
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de vous fournir des services de conseil. Eb-lease sa se base sur son 
propre assortiment de produits pour ses conseils.  
 
Expertise de biens immobiliers 
Vous donnez l’autorisation pour faire expertiser votre/vos bien(s) immobilier(s) par un expert d’eb-lease sa. L’expertise 
est nécessaire avant que votre demande puisse être décidée. Etant donné qu’il n’y a pas de frais d’expertise, aucun 
rapport d’expertise ne sera délivré au consommateur.  
 
Frais demandés: frais de dossier 
En cas d’un crédit hypothécaire avec une destination immobilière: frais de dossier fixes de 500 EUR par crédit. En cas 
de crédits hypothécaires combinés avec une destination immobilière : maximum 800 EUR.  
En cas d’un crédit hypothécaire avec une destination mobilière: il n’y a pas de frais de dossier. 
 
Pièces justificatives 
Avant que votre demande de crédit puisse être décidée, toutes les pièces justificatives demandées doivent être 
soumises (carte(s)) d’identité, si d’application: les deux dernières fiches de salaire, les extraits de compte, la feuille 
d’impôts, revenus locatifs ou dépenses locatives, pensions alimentaires à recevoir ou à payer, allocations familiales, 
copie du titre de propriété / du compromis de vente, attestation de base/attestation 281.61 ou une copie du contrat de 
crédit des crédits à reprendre, décomptes, factures de rénovations, copie de l’assurance incendie et preuve que la 
prime a été payée,..). En fonction de vos besoins concrets en crédit, d’autres pièces justificatives peuvent être 
demandées.  
 
Attention: si nous ne pouvons pas effectuer l’évaluation de la solvabilité parce que nous ne sommes pas en 
possession des informations exigées et/ou pièces justificatives, aucun crédit ne peut être accordé.  
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Les demandeurs déclarent que les données indiquées sont exactes et sincères, qu’ils restent responsables de toute 
fausse déclaration reprise dans la demande de crédit, et qu’ils ont pris connaissance du texte imprimé en bas de la 
page. 
 
Fait à :  ................................................................................ le :  ...........................................................................  
 
Signature des demandeurs (et le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté personnelle): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données à caractère personnel qui vous concernent, obtenues par ce formulaire de demande, sont recueillies et traitées par  
eb-lease sa en vue de leur traitement, ayant comme but l'octroi et la gestion de crédit, l'octroi et la gestion d'assurances.  

Les données à caractère personnel qui vous concernent sont communiquées à Europabank sa, organisme de crédit reconnu, en vue 

de la gestion centrale de la clientèle. 
 
Vous pouvez prendre connaissance de vos propres données, ou vous pouvez faire rectifier toute donnée éventuellement inexacte,  
incomplète ou non pertinente, en vous adressant à eb-lease sa, Burgstraat 170 à 9000 GENT, responsable du traitement.  
 
Le Registre Public pour le traitement automatisé des données à caractère personnel, peut être consulté auprès de la Commissio n 
de la Protection de la vie privée, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles. 
 


