MISE A JOUR DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Disponible uniquement en ligne sur le site www.cif-pi.com
Sous réserve de vérification et d’accord du Prêteur

A adresser à CIF Patrimoine & Immobilier
Service Relation Clients
4 rue du Général Foy
75378 Paris cedex 08
Je soussigné,
Nom du client *________________________________________________________
Prénom * ________________________________________________________
N° de(s) compte(s) concerné(s) * :
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- __________________________________________________
Vous informe du ou des changements ou événement(s) intervenus par rapport aux
informations et éléments qui vous ont été communiqués lors de la mise en place du/des prêt(s)
ci-dessus référencé(s).
N.B. : En fonction du ou des changements ou événement(s) indiqués, des éléments complémentaires
pourront vous être demandés. Votre interlocuteur habituel de CIF Patrimoine & Immobilier reste à
votre disposition pour tout renseignement.


Si Nouvelle Adresse*, l’indiquer
En cas de changement d’adresse, veuillez fournir une copie d’un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois.

____________________________________________________________
Code postal * ____________________________________________________________
Ville * _______________________________________________________________
Pays * ____________________________________________________________

* champs obligatoires (ces informations sont nécessaires au traitement de votre demande)
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Si Nouvelle(s) Coordonnée(s)*, les indiquer
**
Téléphone _____________________________________________________________
** Indicatif pays

Adresse Mail de correspondance *______________________________________________


Si Autre(s) changement(s) ou évènement(s) *, les indiquer
Etat civil : _________________________________________________________
Autre : ___________________________________________________________
En cas de changement d’état civil, veuillez fournir une copie du livret de famille ou dans le
cadre du PACS, une copie de la convention de PACS.
* champs obligatoires (ces informations sont nécessaires au traitement de votre demande)

J’ai bien noté que :
- La prise en compte de ces informations ne sera considérée comme complète que lorsque le
Prêteur aura vérifié et validé ces données ;
- L’ensemble des données personnelles recueillies est obligatoire pour traiter ma Demande.
Elles pourront servir à actualiser les données déjà détenues.
Les droits d'accès, d'opposition, de rectification ou de suppression peuvent être exercés par
courrier auprès du responsable de traitement : CIF Patrimoine & Immobilier, 4 rue du Général
Foy 75378 Paris cedex 08, auprès du Coordinateur Local CNIL. Celui-ci peut être interrogé
pour l’exercice de l’ensemble de ces droits au titre de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
L’information requise par la loi précitée figure également dans les « Mentions légales »
disponibles sur le site www.cif-pi.com.

Date et signature de l’Emprunteur et co-emprunteur (en cas de pluralité des Emprunteurs)
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