
Contrat de prêt
Acte de sous-seing privé

 de 5, 10, 15 ans ou autres.

I.  Parties de l’acte

Débit-eurs-rices ou emprunteurs-euses

Nom, désignation : Association Les Compayres, à but non lucratif, loi 1901

Siège social : 5 rue Donnée – 81600 Gaillac

Tel : 06.79.51.25.51 (Eric) – 06.11.83.51.85 (Mathilde)

Mail : lescompayres@protonmail.com

Créancier·es ou prêteur·ses :

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………

Prénom(s) :………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse complète:………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………      
 
Tel :…………………………………………………………………………………………………………….

Mail :…………………………………………………………………………………………………………..

II. Objet de l’acte

 ❏ Prêt numéraire à titre gratuit        

 ❏ Prêt numéraire à titre onéreux

Siège social : 5 rue  Donnée, 81600 Gaillac; Contact : 06 79 51 25 51 ou 06 11 83 51 85
Association  loi 1901

mailto:lescompayres@protonmail.com


III. Disposition de l’acte

Montant :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Durée :   5❏  ans  10 ans  15 ans  autres❏ ❏ ❏  : ….. ans 

Taux:  0❏  %   1❏  %  2❏  % 

 
Modalités de restitution :

Les remboursements commenceront :  le 1 janvier 2021❏ 
 à la date indiqué ci après (en chiffre et en toute lettre)❏  : ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...

et s’effectueront suivant l’option choisie :

 option mensuelle❏  : remboursements mensuels fixes le 10 tous les mois ;

 option annuelle: remboursements annuels fixes le 10 janvier❏  ;

 option par paquet❏  :  remboursements en trois fois,  le montant pourra varier en
fonction des moyens financiers de l’association débitrice à date, en accord avec le
préteur ;

 option a terme : remboursements du prêt lorsque celui ci arrive à terme. ❏ 

Nota Bene :  l’association débitrice pourra se libérer  de la  somme empruntée par
anticipation en totalité ou en partie.

Mode de règlement :

 par chèque ci-joint à l’ordre de l'association les Compayres❏ 

 par virement❏  : IBAN :FR76 4255 9100 0008 0243 0357 622
BIC : CCOPFRPPXXX

Signatures et paraphes précédées de la mention « lu et approuvé pour la somme de »
avec le montant en chiffres et en toutes lettres.

Fait à : Le                                                   

Le ou La créancier·e Le mandataire de l’association 
« Les Compayres »
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