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Le 29 Novembre 2016

Votre conseiller :

 

Sébastien TO
CCM LE KREMLIN BICETRE-GENTILLY
93 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
94270 LE KREMLIN BICETRE

Tel :
Email :

08-20-20-95-33 (0,118€ TTC/MN)
sebastien.to@creditmutuel.fr                         
          

Votre simulation de prêt

☞ Identité du (des) demandeur(s) :

OLIVIER LAM

☞ Les données de votre simulation * :

Somme empruntée : 14 000,00 Euros
Durée de remboursement : 36 Mois

Taux annuel : 3,00 %
Assurance : 1,68 Euros / 10 000
Périodicité :  mensuelle

☞ Le résultat de votre simulation :

Somme empruntée : 14 000,00 Euros
Durée de remboursement : 36 Mois

Taux annuel : 3,00 %
Echéance mensuelle : 409,48 Euros

Total intérêts : 656,92 Euros
Total assurance : 84,67 Euros

Coût global : 741,60 Euros

(*) Document fourni à titre indicatif sur la base des conditions en vigueur à ce jour, sous réserve de justification des informations fournies et
du respect de la réglementation en cours. Ce document est une simulation et ne constitue pas un accord de crédit ni une offre de prêt.
Cette simulation est valable jusqu'à la fin du mois à compter de la date d'émission de la simulation (voir ci-dessus).
Conformément à l'article L.313-4 du Code de la consommation, nous vous informons qu'en matière de prêt immobilier, l'emprunteur dispose
d'un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui
rembourser les sommes versées.
Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent document peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé destiné
principalement à l'octroi de crédits, la prospection ou aux études statistiques. 
Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant.
La convention AERAS est destinée à faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé.
Si vous souhaitez plus d'information vous pouvez en parler à votre chargé de clientèle ou téléphoner au n° .                


