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 N° Sécurité sociale 
|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| clé |__|__| 

 
Nom de naissance : ...................................................................................................................................................................................  
Nom marital : ......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  
Date de naissance : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Courriel : .............................................................................  

 : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
Adresse actuelle : ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
Code postal |__|__|__|__|__| Ville : .....................................................................................  
 

  
Adresse de l’opération : ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
Code postal |__|__|__|__|__| Ville : ...................................................................................................  
 
Nombre de pièces habitables .......................... Surface totale de l’habitation (M2) ................................................  
 
 
 
 � Enfants : ___________________________ 
  (Indiquer le nombre et l’âge) 
 � Autres personnes : ___________________ 
  ___________________ 
 
 

 
Etes-vous : Locataire � Propriétaire � Occupant à titre gratuit  � 
Avez-vous déjà demandé et obtenu de la CRPN :  un prêt �  une caution  � 
Montant �.............................................................................................................................................................................  

 
 
 

Demandeur Actif 
Montant 
mensuel 

en € 
Demandeur Pensionné 

Montant 
mensuel 

en € 

Date entrée profession navigant  Date entrée en jouissance CRPN  

Employeur actuel    

Fonction  Retraite mensuelle CRPN  

Salaire moyen mensuel 1    

de l'emprunteur   Autres retraites mensuelles 2  

du conjoint   Salaire ou Retraite mensuelle du conjoint 2  

Autres ressources mensuelles 2  

 

Autres ressources mensuelles 2  

 

                                                                 
1 Calculé sur les 12 derniers mois sur le salaire servant de base au calcul des cotisations CRPN pour les navigants et sur le 
salaire net pour les conjoints non navigants. Merci de joindre les 12 derniers bulletins de paie (si le conjoint a une profession 
libérale joindre le dernier avis d'imposition). 
 
2 Joindre le justificatif 
 

OPERATION PROJETEE (pour une résidence principale) 

 
 
 � Célibataire   � Marié (e)  
 � Veuf (ve)  � Divorcé (e)  
 � Vie maritale  � Pacsé (e) 

IDENTITE DU DEMANDEUR 

SITUATION PERSONNELLE 

CONDITIONS ACTUELLES DE LOGEMENT 

SITUATION DU DEMANDEUR 

Cadre réservé CRPN :  
T : |_|_|_|_|_|_| RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNE DEMANDE DE PRÊT 

Construction          � Gros travaux          � 

PERSONNE(S) à charge fiscalement 

 

 

 

 


