
Bulletin d’adhésion à l’association A.I.D.E 
Et mandat pour analyse financière de mon dossier de prêt immobilier 

Association d'information et de Défense des Emprunteurs 
 

L’A.I.D.E Association d'information et de Défense des Emprunteurs 
Registre national des associations Françaises sous le numéro W751221711 

BP 331 62 rue Chanoine Bérenger 50303 Avranches Cedex 
Ref: Doss/email  2017-02 

 
 
 

Je soussigné(s) :  
Nom et prénom: 
Adresse: 
Code Postal Ville: 
 
Email: Tél portable: 
 
☐ J'adhère à l’Association pour une durée de 12 mois Je joins un chèque libellé à l’ordre de A.I.D.E de 60€ correspondant 
à mon adhésion. 
Mon adhésion me donnera droit à: 
- Une réduction de 50€ sur les frais d’analyse (si j’envoi mon dossier sous 8 jours) 
- L’accès à une assistante dédiée à mon dossier  
- L’accompagnement  et aux recommandations personnalisées pendant toute la durée de la négociation amiable  (*) 
- Aux informations de l’association tout au long de ma démarche de négociation amiable  
- L’accès (le cas échéant) aux partenaires de l’association (avocats, experts judiciaires et analystes financiers) à tarifs préférentiels. 
(*si toutefois mon contrat de prêt contient une erreur sanctionnable.) 

 

☐ Je missionne et mandate l’association aux fins de :transmettre 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. A l’issue de                      
l’analyse, L’association me transmettra le rapport et les conclusions par email. 
Coût par dossier à analyser: 89€ (ou 39€ si vous adhérez et si vous renvoyez votre dossier sous 8 jours)  

☐ J’envoi mon dossier sous huit jours Nombre de dossiers à étudier: Dossiers  X    ☐ 39€  
☐ J’envoi mon dossier après le délai de huit jours Nombre de dossiers à étudier:               Dossiers  X    ☐ 89€  

 
Je joins un chèque libellé à l’ordre de A.I.D.E correspondant au nombre de dossiers à analyser. (attention: joindre 1 chèque pour 
l’adhésion + 1 chèque pour les frais d’étude) 

 
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 participer, ni 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, à des 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 (€):  
 
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: %  
Devise étrangère: 
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 ☐  
Vos qualifications professionnelles: 
Disposiez-vous d’une qualification ou expérience professionnelle de type: comptable, juriste, immobilier ?  

Oui ☐ Non ☐  
L’objet du financement: 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 exigées: 
 ☐ 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 ☐  
Compte Bancaire: 
Vous a-t-on demandé d’ouvrir un compte et/ou de domicilier vos revenus ? 
Autres frais exigés en contrepartie du financement: 
(Merci d’indiquer de quoi il s’agit, du montant porté à votre charge et joindre le justificatif ou facture de paiement) 
 



 

 
Pièces à envoyer avec votre dossier: 
 
 

 
 

Adresse: 
 
Service des analyses 
Association d'information et de Défense des Emprunteurs 
BP 331 62 rue Chanoine Bérenger  
50303 Avranches Cedex 
 
 
 
 
 
 
Photocopies uniquement: 
 
- Contrat ou offre de prêt 
- Les avenants (si le contrat à été modifié) 
- Tableau Amortissement complet (celui d'origine à la signature) 
- Conditions particulières et générales. 
- Document relatifs aux assurances décès incapacité 
- Acte de prêt notarié (le cas échéant) 
- Facture des commissions de courtage (si vous êtes passé par un courtier) 
- Documents relatifs aux garanties (hypothèque PPD ou Caution mutuelle) 
- Formulaire d'adhésion + chèque de 60€ 
- Ordre de mission (1 par dossier) + chèque de 89€ (ou 39€ si vous avez une remise) 
 
Attention: si votre dossier n'est pas complet le cabinet ne pourra pas finaliser votre dossier 
dans les délais, merci donc de porter une attention particulière à vos documents. 
 
 


