
CONTRAT DE PRET 

Entre le prêteur : 

Nom……………………………………. Prénom………………………………………………….. 

Né-e le…………………………………..A…………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal – Ville………………………………………………………………………………… 

 

Et l’emprunteur : 

Mériguet Chloé 

Née le 24/05/1985 à Lyon (2
e
) 

8 Rue du Saint-Eynard - 38600 Fontaine 

 

Article 1 : Objet du contrat 

Par le présent contrat, le prêteur verse la somme de (en chiffres)………………………………………….., (en 

lettres)………………………………………………………………………………………….…………………….euros à l’emprunteur qui 

l’accepte. 

Le remboursement de ce prêt sera effectué selon l'échéancier suivant : 

> Versement mensuel de (en euros)………………………………………………………………………………………….. 

> Date du premier versement (mois/année)……………………………………………………………………………… 

> Pendant (en mois)………………………………………………………………………………………………………………….. 

> Considérant un taux d’intérêt fixé à (en %)…………………………………………………………………………….. 

Article 2 : Garantie lié au contrat 

L’emprunteur garantit la souscription à un contrat d’assurance pour le prêt, qui interviendrait en cas de décès, 

de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité permanente totale, d’invalidité permanente partielle, 

d’incapacité temporaire totale de travail de l’emprunteur. 

Article 3 : Entrée en vigueur 

Le contrat de prêt prend effet à la date de signature du présent contrat, et après versement de la somme 

prêtée selon les modalités de l’article 4. 

Le premier versement mensuel de remboursement sera opéré à partir du mois mentionné à l’article 1, et tous 

les mois suivants dans le nombre renseigné dans ce même article. 

Article 4 : Modalités de versement  

Le versement de la somme prêtée est effectué : 

� Soit par chèque, libellé au nom de l’emprunteur ; 

� Soit par virement bancaire sur le compte bancaire de l’emprunteur 

(IBAN : FR76 4255 9100 0004 0278 3012 103) 

Article 5 : Fin du contrat 

Le contrat de prêt prendra fin au terme des mois de remboursements, dont les modalités sont renseignées à 

l’article 1. A cette échéance, dans un délai d’un mois, le prêteur formalisera à l’emprunteur avoir été 

remboursé de la somme versée dans son entièreté, par courrier écrit, daté et signé de sa main. 

 

Fait à ………………………………………………………….le…………/…………/………………en……..exemplaires. 

Le prêteur (mention lu et approuvé)              L’emprunteur (mention lu et approuvé) 


