NOM ou RAISON SOCIALE

CORSABAIL – 6 avenue de Paris – BP 310 - 20176 AJACCIO CEDEX 01
S.A. au capital de 2.475.000 €- RCS Ajaccio B 329 219 968
Tel : 04.95.21.55.71 – Fax : 04.95.51.28.81 – Mail : cadec2@wanadoo.fr
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Je soussigné( e ) (nom et prénom)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
représentant(e) légal(e) de la société…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
déclare que la société est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférents.

Fait à ………………………………………, le …………………………………
Signature :

Partie réservée aux services de CORSABAIL

Dossier complété et signé
Dossier incomplet
Pièces complémentaires demandées le ……………………………………………………..
Pièces demandées : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces retournées le : …………………………………………………………………………………………………………………………………
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DEMANDE DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER
DOSSIER : _____________________________________________________________________
- LISTE DES PIECES A JOINDRE NECESSAIRES A L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE
Dossier complété et signé
Plaquette de présentation ou tout autre document (avec photos) présentant votre établissement.

Statuts (en cas de SCI – Société locataire également)
Kbis ou Extrait D1 de moins de 3 mois (en cas de SCI – Société locataire également)
Copie de la Carte Nationale d’Identité du (des) dirigeant (s)
Justificatif de domicile du (des) dirigeant(s) de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone,…)
Autorisation de l’organe délibérant autorisant le représentant légal
à souscrire un Crédit-bail immobilier
Bail commercial et/ou projet de bail
moyens humains : maintenus et/ou créés
EL
EM
EN
TS
JU
RID
IQ
UE
S
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EL
EM
EN
TS
FIN
AN
CIE
RS

IMM
OBILI
ER

Plan de Financement sur 3 ans
Prévisionnel d’activité sur 3 ans
Prévisionnel de trésorerie sur 3 ans
Liasses fiscales des 3 derniers exercices
3 derniers relevés bancaires du compte commercial de la société
Avis d’impôt sur le revenu du gérant et des associés de la société
Détail des aides publiques reçues les 3 dernières années (Etat, Région,
Europe..) et à recevoir.

Foncier : Titre de propriété, promesse ou compromis de vente
Construction : Copie de la demande de permis de construire complète avec les plans
Construction : copie des devis descriptifs et estimatifs
Diagnostics* : Amiante, termites, etc…
* si obligatoire

BAN
QUE
PART
ENAI
RE

Nom – Adresse – Coordonnées du correspondant bancaire ( ou leasing) partenaire
Offre de crédit-bail relative au projet.

Le soussigné (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant(e) légal(e) de la société ……………………………………………………………………………………………………………………………
sollicite un crédit-bail immobilier auprès de CORSABAIL
d’un montant de ……………………………………………………

et d’une durée de ……………………………………..

dans le cadre du projet d’investissement suivant ( objet et plan de financement ) :
objet : ……………………………………………………………………………………………..
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Date : ………………………….

Signature :

Partie ci-dessous réservée aux services de la CADEC
PLAN DE FINANCEMENT :

EMPLOIS

RESSOURCES

Construction

€ APPORT

€

Terrain

€ CORSABAIL

€

Autres dépenses

€ Autre organisme de crédit-bail :

€

TOTAL

€ TOTAL

€
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