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TAEG FIXE

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Pour 2 000€ empruntés sur 12 mois, vous remboursez 12 mensualités de 167,48€, hors assurance
facultative. Frais de dossier offerts. Taux débiteur fixe de 0,90%. TAEG fixe de 0,90%. Montant
total dû : 2009,76€. Le coût mensuel standard de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie, souscrite auprès de SURAVENIR, est de 0,70€ par mois, jusqu’à 65 ans et se déduit en totalité, soit 8,40€
du montant du prêt versé à l’emprunteur. Taux Annuel Effectif de l’Assurance facultative : 0,789%.

Contact direct en agence
CARCASSONNE

04 68 11 45 10

MONTPELLIER

04 67 92 62 25

NÎMES

04 66 36 66 46

PERPIGNAN

04 68 35 34 33

www.credit-municipal-nimes.fr

Les conditions énoncées ne sont pas contractuelles, en vigueur du 01/07/2019 au 30/09/2019, susceptibles de modifications. Elles sont communiquées sous réserve de l’étude et de
l’acceptation par le Crédit Municipal de Nîmes de votre dossier, que le taux d’endettement du(es) emprunteur(s) ne dépasse pas 33 %, et que le Reste à Vivre respecte les ratios, la
mensualité du prêt souscrit comprise (selon le mode de calcul adopté par le Crédit Municipal).
L’emprunteur peut, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement en exerçant son droit de rétractation auprès de la Caisse
de Crédit Municipal de Nîmes, Établissement Public d’Aide sociale, siège social 8 bis rue Guizot, 30013 NIMES cedex 01. Tel 04.66.36.62.62. N° SIRET 263 000 473 000 94, code
APE 651 E, mandataire d’assurance N° ORIAS 09050888. Vous pouvez vérifier cette information auprès de l’ORIAS, 1 rue Jules Lefebvre 75331 PARIS Cedex 09 ou sur www.orias.
fr. Le Crédit Municipal de Nîmes est déclaré auprès de la CNIL. Par conséquent en vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et du Règlement Général de la Protection des Données
n°2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant ainsi qu’un droit d’opposition que vous pouvez faire valoir à tout moment,
gratuitement, en contactant le Crédit Municipal de Nîmes à l’adresse ci-dessus.
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