
 

 
 
 

INFORMATION SUR LES CONTRATS DE 
PRÊTS IMMOBILIERS  

 
 
 
Les Experts spécialistes du crédit ont en effet constatés que la plupart ( plus de 60%) des crédits                  
immobiliers ne respectait pas la réglementation du code de la consommation. Plus de 8 millions de                
contrats de prêts seraient concernés en France.  
 
Dans la grande majorité des cas, le calcul du TEG est faux. Très souvent la banque a "oublié"                  
(involontairement ou volontairement) d'inclure certaines charges, notamment l'achat de parts sociales           
imposé pour l'obtention du prêt, des frais de caution, d'assurance incendie imposée, sans parler des               
erreurs de calcul mathématiques etc... Cette "erreur" est une bonne nouvelle pour vous !  
 
Car lorsque la faute est avérée par un rapport d'expertise, la banque peut être condamnée à remplacer                 
le Taux de crédit prévu initialement par le Taux d'intérêt légal en vigueur. Or, pour 2017 ce taux                  
d'intérêt légal est à 0,90% c'est-à-dire au plus bas niveau de son histoire !  
 
Vous comprenez donc que l'enjeu financier est énorme pour vous et votre famille, surtout que la                
banque devra aussi vous rembourser une bonne partie des intérêts déjà versés et renégocier les               
mensualités restantes avec un taux d'intérêt quasi nul...  
 
 
 
 



Comment vérifier si vous êtes concernés ?  
 
L'A.I.D.E, vous propose de vérifier si votre contrat de prêt est potentiellement 
concerné...  
 
A quelles indemnités pourrez-vous prétendre ?  
 
Faites le calcul : pour un prêt immobilier portant sur 100 000 € sur 20 ans à 4.2% à taux fixe et                      
démarré en 2008, la banque devrait rembourser en moyenne 7 000 € d'intérêts trop perçus et appliquer                 
une mensualité de 950 € par mois au lieu de 1250 € (soit 300 € d'économie par mois, 3600 € chaque                     
année jusqu'à la fin du prêt !).  
 
Comment réclamer le remboursement de mes intérêts ?  
 
Négociation amiable avec votre banque sans procédure judiciaire :  
Nous recommandons très fortement la procédure par négociation amiable, car il vaut mieux un bon               
arrangement qu'un mauvais procès...  
 
ATTENTION : Dans le cadre d'une transaction amiable, votre banque vous ferait une proposition              
certainement inférieure, mais bien souvent les économies portent sur des dizaines de milliers d’euros.  
 
 
Devant les tribunaux, les banques sont condamnées pratiquement à chaque procès si le dossier est               
bien monté. En plus du remboursement, elles doivent s'acquitter d'une amende supplémentaire de             
4500 €, ainsi que les frais de justice...  
C'est pourquoi, pour éviter cette procédure judiciaire qui leur ferait de la mauvaise publicité, les               
banques préfèrent généralement une transaction amiable. 
 
Les délais sont beaucoup plus courts qu'une action devant les tribunaux (entre 4 et 6 mois) et vous                  
gardez une bonne relation avec votre établissement, cette négociation se fait uniquement par courrier,              
notre association se charge du montage de votre dossier de A à Z.  
Si toutefois, votre banque ne réagit pas favorablement, nous proposons des actions complémentaires:  
 
Bon à savoir:  
Il faut savoir que dans la majorité des dossiers, les emprunteurs disposent d'une assistance juridique               
qui peut prendre en charge tout ou partie des frais de la procédure, nous accompagnons également                
nos adhérents pour mettre en place cette assistance. Comment procéder, concrètement ?  
 
Etape 1:  
L'Analyse de votre dossier et le diagnostic Un cabinet spécialisé dans l'audit et l'analyse de dossiers de                 
prêt immobilier analysera en détail votre dossier sur la base des documents que vous nous aurez                
transmis par voie postale: - l'étude est réalisée par des auditeurs professionnels qui examineront votre               
contrat à la loupe à la recherche de tous les vices de forme, erreurs et omissions, clauses abusives…                  
ils vérifieront tous les éléments mathématiques de votre prêt et leur conformité avec les normes de                
calcul en vigueur selon les directives européennes, et le code de la consommation. (Taux d'intérêt,               
Taux de période, TEG, TEG de période, coût total du crédit, base de calcul 360 ou 365 jours, tableau                   



d'amortissement, nombre d'échéances, mensualités, incidence sur le TEG de tous les éléments            
obligatoires indiqués dans votre contrat…  
- Enfin, un superviseur tirera une conclusion sur votre dossier. - Nous vous indiquerons alors la                
conclusion de cette étude, si votre dossier est éligible ou non à une demande de renégociation. 
 
Conditions: Le coût est de 89€ pour l’analyse par dossier, et 60€ pour l’adhésion annuelle à                
l’association.  

 
Etape 2 : La renégociation avec votre établissement bancaire Si le cabinet d'audit a jugé votre                
dossier éligible, et que vous souhaitez poursuivre votre action de renégociation, nous pourrons vous              
fournir :  
- Le rapport d'analyse détaillé, précisant tous les points examinés - Le tableau de démonstration               
mathématique de l'erreur (le cas échéant) 
- Les conclusions finales du rapport - Le modèle de courrier à envoyer à votre banque pour                  

solliciter une renégociation.  
- Les recommandations suite à la réponse de votre banque, et le suivi de votre dossier.  
 
Pourquoi et comment cet engagement ?  
Le but de notre association est au travers de l'action individuelle de chacun, de forcer les                
établissements financiers à enfin respecter la réglementation, et les consommateurs que nous            
sommes...  
 
Les sanctions financières imposées aux Banques sont les seuls moyens de les faire réagir              
positivement. L'action en réclamation pour TEG erroné, bénéficie financièrement aux consommateurs           
et en même temps renforce l'efficacité de l'action collective que nous portons...  
C'est la raison pour laquelle nous avons fait de cette action notre cheval de bataille… 
 
Pourquoi faut-il agir très vite ? 
- Parce que le taux d'intérêt légal qui s'appliquera pour la révision de votre crédit n'a jamais été aussi                    

bas... Largement plus bas que le taux qui vous a été initialement consenti ! (0.90% pour 2017) 
- Parce que cette démarche est bien plus avantageuse qu'une renégociation de crédit qui vous                

donnera au mieux 1.5% d'économie !  
-Parce que compte tenu du nombre croissant d'affaires de ce genre, les banques useront tôt ou tard de                  
leur influence pour faire modifier la réglementation.  
-Parce qu'il y a un délai de prescription selon l'ancienneté de votre prêt, une date limite au delà de                   
laquelle aucun recours n'est possible.  
 
Mieux vaut donc contacter l'A.I.D.E au plus vite !  
 
Pourquoi n'entend-on jamais parler de ce sujet dans les médias ?  
 
Tout simplement parce qu'il s'agit d'un sujet "brûlant" pour les banques... Les enjeux sont énormes               
financièrement... Aussi, en contrepartie d'un accord amiable, les banques vous imposent de rester             
discret. C'est précisément pour réagir à ce silence que l'A.I.D.E a décidé d'informer les quelque 8                
millions de foyers en France.  
 



Toutefois depuis fin 2013 de nombreux médias en ont largement parlé :Europe 1, France 2, Le                
Parisien, Le Figaro (voir les extraits sur notre site) Quelles sont les bases juridiques ? Depuis quelques                 
années les banques sont pratiquement systématiquement condamnées dans ce genre d'affaire (déjà            
des milliers de procès ont donné raison aux emprunteurs), car la réglementation est très claire, et à été                  
confirmée par une nombre jurisprudence (Arrêts de cour de cassation), communiqués ministériels, de             
nombreux sites juridiques évoquent le sujet, ainsi que toutes les associations de consommateurs.  
 
Rendez vous sur notre site pour consulter tous ces articles.  www.sos-aide.org 
 
Pourquoi demande-t-on d'adhérer à l'A.I.D.E ?  
L'A.I.D.E est une association. Compte tenu du nombre croissant des dossiers qui nous parviennent, les               
temps d'études s'allongent. Nous sommes obligés de les traiter par ordre d'arrivée en donnant priorité               
à nos adhérents. 
 

Nous contacter :  
Association d'Information et Défense des Emprunteurs  
62, rue Chanoine Bérenger  
50300 Avranches  
Téléphone : 01.70.75.27.95  
N° d'enregistrement au RNA (Registre National des Associations) identification : W751221711  
 

 
 
 
  



 
 
 

 
 
Questions et réponses:  
 
Quels crédits sont concernés ?  
Tous les crédits immobiliers souscrits en France métropolitaine ou DOM, soit environ 60% des contrats 
signés avant 2015 comportent des vices de forme, pour les contrats signés après 2015 le nombre 
d'erreurs à été considérablement réduit, en effet, à force d'être continuellement condamnées les 
Banques ont fini par modifier leurs contrats et porter une attention particulière au respect de la 
réglementation. Pour les particuliers (et SCI familiales) : la jurisprudence précise qu'un particulier non 
professionnel, peut porter réclamation pendant les 5 années qui suivent la découverte de l'erreur 
(erreurs relatives au TEG), même si le crédit est totalement remboursé à la date de réclamation. Pour 
les emprunts professionnels (ou particulier si celui-ci exerce une professions du droit, financières, 
comptables ou immobilière) : Le délai d'action court pendant 5 ans à compter de la date de signature 
de l'offre.  
 
Quelles sont les Banques concernées ?  
Pratiquement toutes les Banques font des erreurs, il est difficile toutefois de donner un palmarès car 
les établissements financiers sont souvent organisés en « caisses régionales », on note des disparités 
parfois importante pour la même Banque d'une région à l'autre.  
 
Quels sont les erreurs et vices de forme relevés ? 
Les erreurs sont nombreuses et différent selon la Banque, la Région, et selon les années. Parmi les 
erreurs les plus fréquentes on relève :  
– Calcul des intérêts sur 360 Jours (année Lombarde) 
 – Oubli de préciser le Taux Effectif Global et le Taux de période (TEG divisé par 12)  
– Oubli d'intégration dans le TEG de l'un ou plusieurs des frais suivants (frais de dossier, frais de 
garantie, frais de notaire et d'acte, frais d'assurances, frais d'information des cautions, commission de 
courtage,,,)  
– Erreurs de calculs (taux d'intérêt conventionnel, TEG, Taux de période, tableau d'amortissement, 
intérêts intercalaires...) 
 – Non respect du délais de réflexion  
– Clauses illicites ou abusives  
– Prêt en devises étrangères (sauf pour les frontaliers) Quelle est la conséquence pour la banque 
fautive qui n'aurait pas respecté le code de la consommation :  
 
Quelles sont les sanctions applicables ? 
La sanction est généralement laissée à l'appréciation du juge, cependant la majorité des décisions 
applique le remplacement du Taux d'intérêt prévu au contrat par le Taux d'intérêt légal (0,90% pour le 
1er semestre 2017). Exemple: Vous avez emprunté 100,000€ en 2010 à un taux de 4% – alors la 
banque devra vous rembourser:  



1, La différence entre le taux légal et le taux que vous avez payé pour toutes les mensualités 
déjà payées.  
2, Pour les échéances restantes le taux sera réduit au taux légal (soit 0,90% au lieu de 4%) 
jusqu'à la fin du prêt. (à l’appréciation du juge) 
 
Note: (le taux légal varie chaque semestre et est arrêté et publié au journal officiel) Le total de la 
sanction avoisine généralement 20 à 25% du montant total emprunté (soit entre 20,000€ et 25000€ 
dans notre exemple)  
 
Comment faire vérifier si mon contrat contient une erreur ?  
 
Notre association, propose de faire analyser par des spécialistes vos contrats, tous les points sont 
passés au crible un par un (vérification des clauses, vérification et calculs mathématiques et 
financiers). Ce travail nécessite l'intervention de deux professionnels du chiffre et dure en moyenne 4 à 
6 heures. Grâce au volume de dossier traité, nous pouvons proposer des tarifs particulièrement 
compétitifs. (89€ par dossier pour l'analyse complète). L'adhésion annuelle à l'association est 
également à prévoir (60€ pour une année).  
 
Bon à savoir ! 
Le prix d’une analyse par un expert qualifié sur le marché est de 650€ à 5000€ par dossier 
 
Comment contester auprès de ma banque et obtenir réparation ?  
Négociation amiable : Si votre contrat contient une erreur sanctionnable, nous recommandons 
fortement à nos adhérents d'essayer de vous arranger à « l'amiable » avec votre établissement. En 
effet, en soulevant l'erreur démontrée par notre analyse, vous pouvez demander une réduction de votre 
taux d'intérêt, ce qui vous fera gagner des milliers d'euros d'économie.,, En revanche, si vous avez fini 
de rembourser de prêt (où si il reste peu d'échéances) il est fort à parier que votre établissement 
financier ne souhaitera pas négocier. Dans ce cas précis il faut prévoir une action judiciaire directe.  
Médiation : Si vous ne souhaitez pas négocier directement avec votre banque, vous pouvez avoir 
recours à la médiation. Le forfait médiation (1200,00€) comprend : la réalisation d'une expertise 
complémentaire établie par un expert financier agréé par les tribunaux (si besoin) ainsi que les frais de 
dossier et honoraires. (Très souvent cette procédure peut être prise en charge par votre assurance 
assistance juridique, un grand nombre de contrat d'assurance prévoient une assistance juridique)  
Procédure Judiciaire : La procédure judiciaire en première instance est divisée en 2 parties : A) 
Assignation : cette première partie de la procédure consiste en :  
– La rédaction des conclusions  
– Médiation par avocat  
– L'assignation à la partie adverse  
– L'éventuelle négociation avec la Banque Le coût pour cette phase est de :  
– Frais de dossier 200€ – Expertise judiciaire 650 € – Honoraires 1080€ TTC Note : Si une procédure 
de médiation à été effectuée au préalable, le coût de la procédure de médiation sera déduit du coût de 
la phase d'assignation.  
B) La plaidoirie : La plaidoirie consiste à défendre votre dossier devant le tribunal, notre avocat peut 
vous représenter directement ou demander à l'un de ses confrère de se déplacer à l'audience 
(postulation) Le coût pour cette phase est de : 1080€ TTC  
 
Note : Votre assurance assistance juridique peut prendre en charge tout ou partie de ces frais.  
 
  



 
Clause de résultat :  
Si vous obtenez gain de cause soit suite à la médiation ou à la procédure judiciaire, une clause de 
résultat est prévue pour rémunérer en complément les partenaires de l'association à hauteur de 15% 
sur le montant total des économies obtenues.  
 
Qui est l'association d'Information et de Défense des Emprunteurs ?  
 
L'association à été enregistrée à la préfecture de Paris et sur le registre national des association ou 
une publication au journal officiel à été effectuée. L'association est totalement indépendante de toute 
institution financière ou politique. Elle a été créée en novembre 2013, son président actuel est Bruno 
GERARD. En décembre 2016, nous avons compté 4500 adhérents et effectué plus de 6000 analyses 
de dossier de prêt. Plus de 240 procédures judiciaires sont en cours et plus de 120 médiations sont 
également en cours. 
 

 
  



 

 
 
 
 
 

Instructions pour l’analyse de votre 
dossier de prêt immobilier 

 
 

 
  



Instructions 
Merci de nous retourner: 

● Le formulaire d’adhésion à l’association (ci-joint) accompagné d’un chèque de 60.00€ 
● Le mandat ci-joint (un par dossier) accompagné d’un chèque de 89.00€ 
● Le questionnaire complété 
● Vos documents: 
● Impérativement: 
● Votre contrat ou offre de prêt (conditions particulières et générales) 
● Le tableau d’amortissement initial (celui accompagnant votre contrat): 
● Si vous les avez: 
● En cas de garanties hypothécaires ou PPD (facture du notaire le cas échéant) 
● Documents relatifs à la caution mutuelle (le cas échéant) 
● Documents relatifs aux assurances (le cas échéant) 
● Facture du courtier (le cas échéant) 

 
Attention: Merci de nous envoyer uniquement des photocopies (SANS AGRAFES SVP)  (pas d’originaux), en 
courrier simple ou recommandé au siège à Paris ou directement à: 
Association Information Défense Emprunteurs 
BP 331  
62, rue Chanoine Bérenger 
50303 Avranches Cedex 
 
L’analyse de votre dossier sera confiée à un cabinet spécialisé dans l’audit financier de contrat de prêt. 
Le rapport d’analyse vous sera communiqué sous environ 20 jours (après réception des documents complets) et 
vous permettra de savoir si votre contrat comporte une erreur ou vices de forme suffisant pour réclamer une 
renégociation de votre prêt. Cette étude comprendra: 

● Le rapport d’analyse complet, mentionnant tous les points analysés, les vices de forme, les 
clauses abusives, les erreurs de calcul mathématique, les textes et la réglementation, les 
conclusions sur la recevabilité d’une action 

● L’estimation actualisée de votre litige. 
● L’association vous fournira également les modèles de lettre à envoyer à votre établissement 

financier. 
● Notre service d’assistance aux adhérents vous accompagnera tout au long de votre démarche de 

renégociation amiable ou judiciaire. 
 
 
 
 
  



 

 

Bulletin d’adhésion à l’association A.I.D.E 
Association d'information et de Défense des Emprunteurs 

 
L’A.I.D.E Association d'information et de Défense des Emprunteurs, association régie par la loi 1901 

à but non lucratif, enregistrée au registre national des associations Françaises sous le numéro 
W751221711, et dont le siège est sis: BP 331 62 rue Chanoine Bérenger 50303 Avranches Cedex 

 
 
Je soussigné(e) : Nom et prénom: 
Adresse: 
Code Postal et ville: 
Email: Tel portable: 
 

▢ J’adhère à l’association pour une durée de 12 mois, je joins un chèque de 60,00€ à l’ordre de 
l’association AIDE 
 

▢ Je missionne et mandate à cet effet l’association A.I.D.E aux fins de : 
-Transmettre les informations me concernant ainsi que les éléments de mon dossier à tout cabinet ou                
professionnel de son choix, en vue de rechercher tous vices de forme, de réaliser une analyse                
financière complète de mes contrats de prêt, et de payer pour mon compte les frais d’analyse au                 
cabinet qui réalisera l’étude de mon dossier. 
 je joins un chèque de:(nombre de dossiers)                     X  89,00€ à l’ordre de l’association AIDE 
 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales d’adhésion (ci-joint) de 
l’association. 
 
 
Fait à                                                   , le  
(Signature suivie de la mention “bon pour adhésion et acceptation des conditions générales d’adhésion” 
 
  



Conditions générales d’adhésion (Adhésion simple) 
Association d'information et de Défense des Emprunteurs 

BP 331 62 rue Chanoine Bérenger 50303 Avranches Cedex 
Téléphone: 01.70.75.27.95 

Par la signature du bulletin d’adhésion, l’adhérent accepte sans réserve les présentes conditions générales d’adhésion. 
Définition des Membres Simples (dit « les adhérents ») 
Agrément des nouveaux adhérents : 
Les membres dits « Simples ou adhérents » pourront adhérer en adressant leur bulletin d’adhésion à l’association                 
accompagné de leur cotisation. La durée d’adhésion et le montant de la cotisation à l’association sont précisés sur le bulletin                    
d’adhésion, à défaut, la durée d’adhésion prévue est fixée pour 12 mois à compter de la date mentionnée sur le bulletin                     
d’adhésion. 
La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un                   
membre en cours d’année. 
Durée de l’adhésion : 
La qualité d’adhérent et tous les droits qui s’y rattachent se terminent  automatiquement à l’issue de la période d’adhésion 
fixée sur le bulletin d’adhésion ou à défaut après 12 mois. Cette adhésion peut être ensuite reconduite, un nouveau bulletin 
d’adhésion devra être complété, et une nouvelle cotisation versée à l’association. 
Droits conférés aux Membres dits « Simples » ou adhérents : 
L’adhésion en qualité de membre dit « Simple » ou d’adhérent, ne permet pas de voter aux assemblées générales de                    
l’association, ni au conseil d’administration. 
Pendant toute la durée de son adhésion, le membre simple aura droit de recevoir les informations générales délivrées par 
l’association. 
Il pourra également faire appel à l’association pour obtenir tout renseignement relatif aux problèmes bancaires, au travers des 
moyens de communication mis à sa disposition, télécopie, courrier postal, email, téléphone, blog internet… 
Si l’adhérent a mandaté l’association pour réaliser l’étude de son (ses) dossier(s) de prêt, l’adhérent aura en plus 
accès aux services suivants : 
L’association assistera l’adhérent dans sa démarche de vérification de ses contrats de prêt, dans la mesure où l’adhérent aura 
dûment mandaté par écrit l’association et réglé l’intégralité des frais d’étude. 
En tant que mandataire transparent, les obligations de l’association sont : 

- Confier les éléments du dossier fournis par l’adhérent au cabinet d’étude financière de son choix. 
- L’association devra au préalable vérifier les compétences du cabinet financier choisi 
- Transmettre l’intégralité du règlement des frais d’étude de l’adhérent au cabinet d’étude. 
- L’association devra transmettre toutes les informations et résultats des analyses entre le cabinet d’étude et 

l’adhérent. 
- L’association pourra fournir toutes recommandations et informations à l’adhérent dans le cadre de l’avancement de 

son dossier. 
- L’association garantit une totale confidentialité, elle ne pourra transmettre les informations à des tiers que sur 

autorisation expresse et écrite de l’adhérent. 
- L’association pourra introduire l’adhérent sur sa demande, auprès de prestataires sélectionnés par l’association 

(experts, experts judiciaires, avocats, médiateurs, et autres professionnels pouvant intervenir pour l’adhérent. 
- L’adhérent pourra bénéficier des tarifs spécialement négociés par l’association pour ses adhérents, auprès des 

prestataires extérieurs. 
Si l’analyse du dossier de l’adhérent met en évidence une erreur ou vice de forme, et dans le cadre de son adhésion, 
l’adhérent pourra le cas échéant demander à l’association : 
- de l’aider dans la rédaction de courrier à envoyer à son établissement financier. 
- De recommander une stratégie à adopter dans le cadre de sa réclamation 
- De l’introduire auprès de professionnels spécialement sélectionnés, dans le cadre des actions que l’adhérent aura 
préalablement choisi (Experts judiciaires, Médiateur conventionnel, cabinet d’avocat, cabinet financier ou courtiers…) 
- De recommander et d’informer l’adhérent sur toutes les possibilités lui permettant d’optimiser ses financements. 
- Et généralement de suivre l’évolution du dossier de l’adhérent, jusqu’à la résolution, l’abandon et/ou jusqu’à la fin de la durée 
de son adhésion. 
 
 
 



 
Questionnaire: 
 
Contact:  
Banque:  
Année du prêt:  
Montant emprunté (€):  
Durée en mois: 
 
Type de taux: Fixe ☐ Variable ☐ Capé ☐ 
Amortissement du prêt: linéaire ☐ A paliers ☐ Ne sais pas ☐ 
Période d’anticipation: Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas ☐ 
 
Le prêt a-t-il été remboursé par anticipation ? Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas ☐ 
Le prêt a-t-il fait l’objet d’un avenant (renégociation) ? Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas ☐ 
Si oui à quelle date: Nouveau Taux: % 
 
Le prêt a-t-il été libellé en devise étrangère ? (exemple francs suisses…)  

Oui ☐ Non ☐ 
(Si oui étiez-vous frontalier au moment de la demande de prêt ?)  

Oui ☐ Non ☐ 
 
Disposiez-vous d’une qualification ou expérience professionnelle de type:  
comptable, financier, juridique… Oui ☐ Non ☐ 
 
Le bien financé a-t-il été acquis dans le cadre de: 

☐ A titre d’une utilisation personnelle (y compris en SCI familiale) 
☐ En vue d’une location ou revente (si oui combien d’autres biens 
disposez vous dans ce cadre: 
☐ En vue d’exercer ou financer votre activité professionnelle 

Les Garanties demandées par la banque: 
☐ Hypothèque 
☐ Privilège de prêteur de deniers 
☐ Caution mutuelle 

Une tierce personne s’est-elle portée caution ? Oui ☐ Non ☐ 
Avez-vous apporté d’autres garanties ? Oui ☐ Non ☐ (si oui description:) 
 
Parts sociales: 
Vous a-t-on demandé de souscrire à des parts sociales au moment de l’obtention de votre crédit ? 

Oui ☐ Non ☐ 
Si oui montant des parts sociales acquises: 
 
Courtier: 
Avez-vous eu recours à un courtier ou mandataire pour rechercher votre financement ? 

Oui ☐ Non ☐ 
(Si oui: montant de la commission versée:..........) 
 
Assurances: 
Vous a-t-on demandé de souscrire à une assurance habitation avant la signature du contrat ? 

Oui ☐ Non ☐ 
Vous a-t-on demandé de souscrire à une assurance perte d’emploi avant la signature du contrat ? 

Oui ☐ Non ☐ 


