
Afin d‘obtenir votre crédit au plus vite :
Veuillez dès maintenant remplir entiererement ce formulaire et nous le renvoyer accompagné d‘une copie de feuille de salaire actuelle et 
de votre carte d‘identité. 

Demande de crédit
 

 
Montant du crédit Classig souhaité en 
CHF                                               , remboursable sur                   Mensualité.

   Je souhaite racheter mon crédit existant :  
Banque :                              Lieu :                             Montant du crédit ouvert :

   Je souhaite bénéficier d‘une garantie de mes mensualités en cas de chômage, 
d’incapacité de travail ou d’invalidité

Référence :

Demandeur/-euse
 

 
   Monsieur      Madame

Nom :

Prénom : 

Rue /N° :

NPA/Localité :  Canton :

Langue de correspondance :    Allemand       Français      Italien 

Téléphone privé :

Téléphone professionnel : 

Téléphone portable :

Adresse Email :

Date de naissance :

Etat civil :

Situation familiale :    Personne vivant seule      En couple 
    Célibataire, en ménage avec des adultes      Monoparental avec devoir de soutien

Habite à cette adresse depuis :

Ancienne adresse :

Nationalité :

Permis de séjour :    B      C      G      L      autre : 

en Suisse depuis :                                     Valable jusqu‘au :

Situation professionnelle :    Employé(e)      Indépendant(e)    Pensionné(e) 
Berufliche Situation:             Autre :

Employeur :

Localité de l‘employeur :

Auprès de cet employeur depuis :                
 durée indéterminée         durée déterminée jusqu’au : 

Situation financière
 

 
Salaire net mensuel :                                                                          12x  13x

Primes ou bonus :

Revenu annexe mensuel :

Nom de l’employeur :

Localité de l‘employeur :

Revenu net supplémentaire (p.ex. pensions) par mois :

Nombre de poursuites :                                              CHF:

Actes de défaut de paiement ou saisies en cours :  OUI    NON

Loyer/Frais de logement mensuels :

Mensualités de crédit existantes :

Redevances de leasing existantes :

Pension alimentaire (à verser) :

Autres engagements mensuels réguliers :

Nombre d‘enfants dans le même ménage 
moins de 6 ans :                ans de 6 à 12 :                 plus de 12 ans: 

Partenaire (dans le même ménage)
 

 
Nom :

Prénom: 

Date de naissance :                                            Nationalité :

Permis de séjour :  B    C    G      L       autre : 

en Suisse depuis :                                     Valable jusqu‘ au :

Employeur :

Lieu de l‘employeur :                                     auprès de cet employeur depuis :

Salaire net mensuel :                                                                          12x  13x

Revenu annexe mensuel :

Je confirme que toutes les réponses sont conformes à la réalité. J’autorise Budgetkredit.ch (Mabeko Versicherun-
gen und Finanzen GmbH) de transmettre mes données personnelles aux différentes banques partenaires. Celles-ci 
sont autorisées d›utiliser ses indications pour les annonces à la centrale d’informations de crédits (ZEK) et à se 
procurer des informations pour l’examen de la solvabilité auprès de la ZEK, du centre de renseignements sur le crédit 
à la consommation (IKO) et d’autres offices publics ou privés.

Au sens de la loi : 

l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement (art. 3 LCD).

Date:                                       Signature:

24
09

20
09

     Oui, je souhaite obtenir de l‘argent rapidement pour réaliser mes projets.

De l‘argent rapidement : www.budgetkredit.ch
Appel: 0800 55 55 00

 Envoi par poste:  budgetkredit.ch
 Postfach 2114
 8401 winterthur

 Envoi par fax: 052 202 48 83

 




