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MANDAT N° :  

L’INTERMEDIAIRE 

Nom : EVANDIS FINANCES Marne La Vallée 

Adresse : 16, Cour Pomponne de Bellièvre – 77600 Bussy Saint Georges 

 

N° ORIAS : 13 005 568 

CATEGORIE : Courtier en banque & services de paiement 

Pour toute vérification, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.orias.fr/ 

 

Pour tout recours vous pouvez vous adresser à :  

L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL & DE RESOLUTION : 61, rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 9 – Site : 

http://acpr.banque-france.fr  – Tél. : 01.55.50.41.41 

Pour toute réclamation, vous pouvez adresser un courrier à David DEROO – EVANDIS FINANCES Marne La Vallée – 16, Cour 

Pomponne de Bellièvre – 77600 Bussy Saint Georges 
Sans réponse satisfaisante de notre part, vous pourrez saisir les juridictions compétentes de droit commun afin de faire valoir vos 

droits. 

Le mandataire s’engage à étudier avec sincérité et loyauté la demande du ou des mandant(s) et agir au mieux de ses (leurs) intérêts 

Le mandataire certifie n’être soumis à aucune obligation contractuelle de travailler avec un ou plusieurs établissements de crédit. 

La liste des partenaires bancaires peut être communiquée sur demande. 

 

FUTUR EMPRUNTEUR 

Mandant 

FUTUR COEMPRUNTEUR 

Mandant 

Nom :  

Prénom :  

Situation Matrimoniale : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Profession : 

Nom :  

Prénom :  

Situation Matrimoniale : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Profession : 

SITUATION FINANCIERE 

Revenus globaux : 

Charges globales : 

Encours de prêt(s) restant dus : 

Estimez vos connaissances en matière d’opérations bancaires : 

□ suffisantes           □ insuffisantes 

SITUATION FINANCIERE 

Revenus globaux : 

Charges globales : 

Encours de prêt(s) restant dus : 

Estimez vos connaissances en matière d’opérations bancaires : 

□ suffisantes           □ insuffisantes 

 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Déclaration certifiée sincère et véritable par le(s) mandant(s) 

Signature du futur emprunteur                                                      Signature du futur co-emprunteur 

 

https://www.orias.fr/


 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

EVANDIS FINANCES Marne La Vallée 

16, Cour Pomponne de Bellièvre– 77600 Bussy Saint Georges - Tél. : 09.83.67.42.10 – Fax : 09.81.38.87.98 

SARL au capital de 5 000 € – RCS Meaux 791 665 839 

SIRET 791 665 839 00019 – Code NAF 6619B 

Immatriculé à l’ORIAS sous le N° 13 005 568  en tant que Courtier en Opérations de Banque 

Et en Services de Paiement  

 

 

PROJET 
 

OBJET : 

 

MONTANT : ……………………………………… € 

 

BESOINS DES EMPRUNTEURS 
Le(s) mandant(s) demande(nt) le concours du mandataire pour l’obtention d’un ou des prêt(s) présentant les caractéristiques principales 

suivantes (nature, montant, durée) 

 

Nature : 

 

Montant : 

 

Durée : 
 

Droit de rétractation : Le(s) mandant(s) disposent d’un délai de 14 jours calendaires en matière de crédit à la consommation, pour 

revenir sur son engagement vis-à-vis du contrat de crédit. La mise à disposition des fonds peut être demandée à partir du 8 ème jour, 

cela ne réduira pas le délai de rétractation. 

En matière de crédit immobilier, le(s) mandat(s) dispose(nt) d’un délai de réflexion de 10 jours après réception de l’offre de prêt 

pour donner son (leur) accord. 

 

Le(s) mandant(s) est(sont) informé(s) que pour l’obtention du crédit, il est obligatoire de contracter : 

        □ une assurance liée au crédit                  □ un autre service accessoire :………………….. 

 

Le(s) mandant(s) est(sont) informé(s) que les impayés afférents au(x) crédit(x)sollicité(s) peuvent avoir de graves conséquences et 

qu’il(s) pourrai(ent) être redevable(s), à l’égard de la banque, du capital restant dû majoré d’intérêts de retard, ainsi que d’une 

indemnité. 

 

Le(s) mandant(s) s’engage(nt) à produire toutes les pièces justificatives à la constitution du dossier. 

 

Les informations recueillies ne seront utilisées que pour la gestion du dossier de demande de prêt. Les signataires bénéficient d’un 

droit d’accès et de rectification à l’ensemble des données les concernant, prévu par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qu’ils peuvent exercer en envoyant un courrier à : Evandis Finances Marne La Vallée 

Le(s) mandant(s) certifi(ent) avoir reçu du mandataire le lexique du crédit. 
  

 

Le (s) mandant(s) s’engage(nt) à verser au mandataire au titre l’intermédiation, la somme de :  

 

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. 

 

Le(s) mandant(s) 

M ………………… 

Le 

Signature 

 

Le mandataire 

M…………………………… 

Signature Mention manuscrite « Bon pour 

acceptation du mandat» 

 

M 

…………………………. 

Le 

Signature 

Mention manuscrite 

« BON POUR MANDAT » 


