COOPEC TOGO PORT DOSSIER N° … … …/ … … …
Coopérative d’Epargne et de Crédit des
Employés des Sociétés de l’Industrie
Portuaire du TOGO.
(COOPEC TOGO PORT)
B.P : 1225 Tél : 227 47 42 Poste 4503
E-Mail : info@coopecport.tg
Agrément N°0005/MFBP/SG/CAS-IMEC
REGN°T/1/GFLM/2001/0084A.
Lomé - TOGO

RENSEIGNEMENTS POUR DEMANDE
DE CREDIT
1- RENSEIGNEMENTS GENERAUX

- Nom et Prénoms :………………………………………………………………………………
- Date et lieu de naissance :………………………………………………………….…………...
- Adresse permanente :…………………………………………………………………………...
- Profession : …………………………………………………………………………………….
- N° matricule : ………………………………………………………………………………….
- Situation de famille ……………………………………………………………………………
- Date d’ouverture du compte : …………………………………………………………………
- Date d’engagement : ………………………Date probable de retraite : …….………………...
- Condition de logement : ……………………………………………………………………….

11 – DEMANDE ACTUELLE 1

- Montant sollicité : ……………………………………………………………………………..
- Objet du crédit : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
- Durée de remboursement : ……………………………………………………………………..
- Source de remboursement : ……………………………………………………………………
(Salaire, ou autres à préciser)
- Garanties constituées : Caution solidaire et Autres (à préciser) ………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Je soussigné (e) …………………………...atteste l’exactitude des renseignements fournis ci- dessus.
Fait à Lomé, le ……………….
Signature de l’emprunteur,
Observations de l’Agent de crédit
111- CERTIFICATION DE L’EMPLOYEUR POUR LE DEMANDEUR

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………….
Qualité : ………………………………………………………………………………………………….
Certifie que le (la) nommé(e)
- dont je transmets ci-joint une demande de crédit de ………………………………………….
est employé (e) au service : ………………………………………du Port Autonome de Lomé/BOLUDA
en qualité de : …………………………………………………………………………………………….
Date d’entrée en service : ………………………………………………………………………………...
Date d’admission à la retraite : …………………………………………………………………………..
Existe-t-il à votre connaissance une retenue ou saisie-arrêt opérée sur le salaire de l’intéressé (e) ?
Oui
Si oui préciser montant et nature

Non
Fait à Lomé, le …………………
Signature et cachet de l’Employeur,

Joindre une photocopie de votre carte d’identité nationale
et une copie du dernier bulletin de paye.
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COOPEC TOGO PORT DOSSIER N° … … …/ … … …

ACCORD DU CREDIT
Numéro ……………………………………………………………………………………
Montant Accordé …………………………………………………………………………..
Mensualité …………………………………………………………………………………
Début remboursement ……………………………………………………………………
Fin du remboursement ……………………………………………………………………..
N.B. : Le crédit ne sera soldé à la date indiquée que si les prélèvements ont été
réguliers.
Signatures autorisées
Comité de Crédit

PRESIDENT

VICE-PRESIDENT

SECRETAIRE ADJOINT

SECRETAIRE

CONSEILLER

RECONNAISSANCE DE DETTE DU DEMANDEUR
(A Remplir par le demandeur au moment du déblocage du crédit)
Je soussigné………………………………………………………fonction………………
Service ……………………reconnais avoir reçu auprès de la COOPEC TOGO PORT
représentée par son ……………………………………… la somme de……………
……………………………………………………… (………………).francs CFA
En foi de quoi je lui délivre ce certificat pour servir et valoir ce que de droit.
Lomé, le……………………
Signature

Joindre une photocopie de votre carte d’identité nationale
et une copie du dernier bulletin de paye.
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