Vous disposez d’une réserve de crédit
accessible à tout moment, sans justificatif
d’utilisation pour :

u Retirer des espèces 7 jours/7(2)
Vous pouvez retirer des espèces dans
les Distributeurs Automatiques de Billets
de la Société Générale. Vous pouvez
ainsi retirer jusqu’à 1 500 € par semaine
(en 3 retraits de 500 €).
u Recevoir un «Virement-Express»(2)

Directement sur votre compte bancaire en
toute confidentialité. Une simple demande
formulée auprès de FRANFINANCE et un
virement vous est adressé sous 48 H.

Offres valables toute l’année, à partir de 150 € d’achat réservées aux détenteurs du
crédit renouvelable lié à la Carte Europ Energie et dans la limite du montant disponible
des réserves Achats et Projet. Prêteur : FRANFINANCE - RCS Nanterre 719 807 406 –
intermédiaire en assurances – N° ORIAS 07 008 346 - Assurances souscrites auprès de
SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE,
SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE. Europ Energie
est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Conditions au 01/02/2015.
*Avec l’assurance, le montant de l’échéance reste inchangé, la durée de remboursement
est allongée et le montant total dû augmente.

(2)

LA GARANTIE
DU MEILLEUR
DE L’ÉNERGIE

GÉREZ
VOTRE BUDGET
CHAUFFAGE
EN TOUTE
TRANQUILLITÉ !

0 805 107 900
Appel gratuit depuis un poste fixe

Fioul domestique, granulés de bois,
gaz de réseau.
Retournez le formulaire ci-contre
accompagné des justificatifs suivants chez votre
distributeur EUROP ENERGIE habituel :

Avec
la carte
EUROP ENERGIE,
géreZ
votre budget
chauffage
n
en toute et e
TRANQUILLITÉ !

plus !

Pour
vos coups
de cœur
ou
UNE dépense
imprévue…

Vous disposez d’une réserve de crédit
accessible à tout moment, sans justificatif
d’utilisation pour :

• Une pièce d’identité en cours de validité :
carte nationale d’identité, passeport
européen ou carte de résident.
• Un RIB
Pour tout dossier d’un montant > 3 000 €,
les pièces justificatives supplémentaires
sont à joindre à votre dossier :
• Un justificatif de domicile : facture de votre
fournisseur de fioul ou de gaz, eau,…
• Un dernier bulletin de salaire ou avis.
d’imposition pour les non-salariés

(1)

Cachet du distributeur Europ Energie
REF : EUROP ENERGIE - leaf - 0115

p

Pour
vos coups
de cœur
ou
UNE dépense
imprévue…
!
s
u
l

Demandez-la vite
à votre distributeur EUROP ENERGIE.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
L’énergie est notre avenir. Économisons-la !

u Retirer des espèces 7 jours/7(2)
Vous pouvez retirer des espèces dans
les Distributeurs Automatiques de Billets
de la Société Générale. Vous pouvez
ainsi retirer jusqu’à 1 500 € par semaine
(en 3 retraits de 500 €).
u Recevoir un «Virement-Express»(2)

A chaque achat,
vous avez le choix
de régler
au comptant
ou à crédit.

Directement sur votre compte bancaire en
toute confidentialité. Une simple demande
formulée auprès de FRANFINANCE et un
virement vous est adressé sous 48 H.

Offres valables toute l’année, à partir de 150 € d’achat réservées aux détenteurs du
crédit renouvelable lié à la Carte Europ Energie et dans la limite du montant disponible
des réserves Achats et Projet. Prêteur : FRANFINANCE - RCS Nanterre 719 807 406 –
intermédiaire en assurances – N° ORIAS 07 008 346 - Assurances souscrites auprès de
SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE,
SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE. Europ Energie
est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Conditions au 01/02/2015.
*Avec l’assurance, le montant de l’échéance reste inchangé, la durée de remboursement
est allongée et le montant total dû augmente.
(2)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple d’utilisation courante (hors assurances facultatives) de 500 €
(en une seule fois et sans utilisation ultérieure), égale au montant total du crédit : 12

mensualités de 45 €
mensualité de 12,40 €. TAEG révisable 20,22 %. Montant total dû :

puis une 13ème
552,40 €. Taux débiteur révisable : 18,42 %. Coût du crédit 52,40 €. Durée maximum du crédit : 13 mois. Coût

mensuel de l’assurance (inclus dans votre mensualité*) : 2,03 € pour DIM, 3,04 € pour DIM + CHOM et 3,29 €
pour Senior. Coût total de l’assurance : 14,33 € pour DIM, 21,89 € pour DIM + CHOM et 23,82 € pour Senior.
TAEA : 5,99 % pour DIM, 9,09% pour DIM + CHOM et 9,88% pour Senior.* (1)(2)

Emprunteur

Revenus principaux _____________ €

Loyer ________________________ €

Revenus fonciers _______________ €

Prêt immobilier ________________ €

Pensions/Rentes _______________ €

Pensions/Frais de garde __________ €

Pour recevoir votre carte EUROP ENERGIE , complétez le formulaire ci-dessous

Alloc. familiales/APL ____________ €

Autres crédits _________________ €

et retournez-le auprès de votre distributeur EUROP ENERGIE.

TOTAL REVENUS________________ €

TOTAL CHARGES _______________ €

(1)

EMPRUNTEUR

Avec la carte EUROP ENERGIE,
gérez votre budget chauffage en toute tranquillité

détail des revenus et charges mensuels

VOTRE CARTE
EUROP ENERGIE(1)

M

Co-emprunteur (le cas échéant)

Mme

Nom____________________________ Prénom__________________________________
Né(e) le l__l__l__l__l__l__l__l__l (jj/mm/aaaa)
à _______________________________ Code postal l__l__l__l__l__l
Adresse ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Des solutions de financement(2) adaptées !

Revenus principaux _____________ €

Loyer ________________________ €

Revenus fonciers _______________ €

Prêt immobilier ________________ €

Pensions/Rentes _______________ €

Pensions/Frais de garde _________ €

Alloc. familiales/APL ____________ €

Autres crédits _________________ €

TOTAL REVENUS ________________ €

TOTAL CHARGES _______________ €

Code Postal l__l__l__l__l__l Ville________________________________________________
Tél. dom l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Tél. port l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Depuis l__l__l__l__l (mm/aa)

Profession _______________________

banque de l’emprunteur

Établissement __________________ Agence _________________________________

A chaque achat, vous avez le choix de régler au comptant ou à crédit.(2)

Nom de l’employeur_______________________________________________________

La carte Europe énergie est associée à un crédit renouvelable.

Adresse ___________________________________________________________________

Code Etablissement l__l__l__l__l__l Code Guichet l__l__l__l__l__l

__________________________________________________________________________

N° compte l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Clé l__l__l

Code Postal l__l__l__l__l__l Ville _______________________________________________

Avez-vous une carte de crédit ?

u Au comptant, vous bénéficiez d’un différé de paiement pouvant aller jusqu’à 34 jours.
Concrètement…
Pour un achat réalisé entre le 1er et le 25 du mois M, vous êtes prélevé le 30 du même mois.
Pour un achat réalisé entre le 26 et le 31 du mois M, vous êtes prélevé le 30 du mois M+1.

En 3 mois

u A crédit, de nombreuses offres de financement vous sont proposées.
Utilisation particulière proposée :
Exemple pour un montant total
du crédit de 1 000 €

3 mensualités de 340,19 € (hors assurances facultatives).
Montant total dû : 1020,57 €
TAEG FIXE : 13,09 %

En 5 mois

Exemple pour un montant total
du crédit de 1 000 €

TAEG FIXE : 13,09 %

M

Mme

En 6 mois

Exemple pour un montant total
du crédit de 1 000 €

TAEG FIXE : 13,09 %

Signature co-emprunteur

Date :

Date :

Né(e) le l__l__l__l__l__l__l__l__l (jj/mm/aaaa)
Code postal l__l__l__l__l__l

à ________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Code Postal l__l__l__l__l__l Ville _______________________________________________
Tél. dom l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Tél. port l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Profession ___________________________________ Depuis l__l__l__l__l (mm/aa)

__________________________________________________________________________
Code Postal l__l__l__l__l__l Ville _______________________________________________
Si non salarié – N° SIREN / R.C. l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Propriétaire

6 mensualités de 172,70 € (hors assurances facultatives).
Montant total dû : 1036,20 €

Signature emprunteur

Nom ___________________________ Prénom __________________________________

Habitation de l’emprunteur

Utilisation particulière proposée :

oui Laquelle _____________________

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus

CO-EMPRUNTEUR

Adresse ___________________________________________________________________

5 mensualités de 206,19 € (hors assurances facultatives).
Montant total dû : 1 030,95 €

non

Si non salarié – N° SIREN / R.C. l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Nom de l’employeur _______________________________________________________

Utilisation particulière proposée :

N° de compte _____________________________ Ouvert depuis l__l__l__l__l (mm/aa)

Locataire

Hébergé

Autre ___________________________

À l’adresse depuis l__l__l__l__l (mm/aa)

SITUATION FAMILIALE DE L’EMPRUNTEUR
Célibataire

Marié

Vit maritalement

Nombre d’enfants à charge l__l__l

Veuf

Divorcé

Si vous confirmez votre volonté de souscrire ce crédit renouvelable, une fiche
d’informations précontractuelles normalisées européenne en matière de crédit aux
consommateurs établissant les principales caractéristiques du crédit vous sera remise.
La remise de la carte est en tout état de cause conditionnée à l’acceptation de votre
dossier de crédit renouvelable par FRANFINANCE (719 807 406 R.C.S NANTERRE) intermédiaire en assurances - N° ORIAS 07 008 346. Vous disposez sans frais du délai
de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat. Conformément
à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations vous concernant sont
destinées à FRANFINANCE, prêteur et responsable du traitement, à des fins de gestion et
de suivi du contrat de crédit. Elles pourront être transmises aux personnes morales du
groupe Société Générale, à ses partenaires, intermédiaires courtiers et assureurs. Vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification sur ces informations ainsi que d’un droit
d’opposition à des fins de prospection ou de transmission à des tiers. Pour exercer vos
droits vous pouvez adresser un courrier à : Service relations clientèle de FRANFINANCE 59, Avenue de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison cedex.

(1)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR VOTRE CHAUFFAGE

• Énergie utilisée :

Fioul

• Chauffage :

Individuel

Gaz

Électricité

Solaire

Collectif

Âge de votre système de chauffage : _______________ ans
Votre habitation est-elle bien isolée ? :

non

oui

Bois

