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 PRET SUR SALAIRE
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)
- Garanties constituées : Caution solidaire
Délégation de loyer
et Autres (à préciser)



- Je soussigné (e) …………………………...atteste l’exactitude des renseignements fournis cidessus.
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 (de la)
- PAL 
- TOGO TERMINAL 
- LOME MULTIPURPOSE TERMINAL  - MANUPORT  - Autres 
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 des trois derniers bulletin de paye.
1

COOPEC TOGO PORT DOSSIER N° … … …/ … … …

RECONNAISSANCE DE DETTE DU DEMANDEUR
Je soussigné : ………………………………………………… Fonction………………………
N° Mle : ……………………………………………………… Service…………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………
RECONNAIS AVOIR EMPRUNTE ET RECU de la COOPEC TOGO PORT un prêt d’un montant
de…………………………………………………………………………… ( ……………. ) F CFA.
JE M’ENGAGE A REMBOURSER cette somme plus les intérêts calculés sur le solde dû au taux
de ………% selon les modalités suivantes :
Montant à rembourser à chaque échéance : ………………………………………. F CFA.
Durée :……………..mois
PERIODICITE : Mensuelle



Date de déblocage : …………………………..
Date de 1ère échéance : ………………………..

Date de l’échéance finale : …………………

Echéancier
Les détails sur les échéances se trouvent dans le tableau d’amortissement ci-joint.

Modalités de paiement
Le paiement sera fait:
 Par retenue sur salaire

En cas de cessation de remboursement et de défaillance notoire de la caution indivise, je donne en
garantie pour le restant dû, le (la)……………………………… (garantie à préciser).

En foi de quoi je délivre à la COOPEC TOGO PORT ce certificat pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Lomé, le …………………………

Signature de l’Emprunteur

Joindre une photocopie de votre carte d’identité nationale
et une copie des trois derniers bulletin de paye.
1

