DEMANDE D’ATTESTATION D’INTERETS FISCALEMENT DEDUCTIBLES
Disponible uniquement en ligne sur le site www.cif-pi.com
Sous réserve de vérification et d’accord de CIFD

A adresser à
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Etablissement Patrimoine & Immobilier
Service Relation Clients
4 rue du Général Foy
75378 Paris cedex 08
Je soussigné,
Nom du client *___________________________________________________________
Prénom * ____________________________________________________________
Adresse * ____________________________________________________________
Code postal * ____________________________________________________________
Ville * _______________________________________________________________
Pays * _______________________________________________________________
**
Téléphone __________________________________________________________ __
** Indicatif pays

Adresse Mail de correspondance *______________________________________________
vous prie de bien vouloir m’adresser une attestation selon laquelle le(s) prêt(s) ci-dessous
référencé(s) a(ont) été souscrit(s) auprès de votre établissement et qu’il(s) est (sont) toujours
en cours de remboursement.
N° du(des) prêt(s) concerné(s)*
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
* champs obligatoires (ces informations sont nécessaires au traitement de votre Demande en ligne)

Votre commande (à renseigner)
Nombre de prêts

Prix unitaire
35 €

Total***
=

€

Service
DEMANDE
D’ATTESTATION
D’INTERETS
FISCALEMENT
DEDUCTIBLES

*** exonéré de TVA (article 261C-1°a du Code général des impôts)

Siège Social : Crédit Immobilier de France Développement, SA au capital de 124 821 703 euros, 26-28 rue de Madrid 75384 PARIS
cedex 08. N° RCS Paris B 379 502 644. N° de TVA intracommunautaire FR 29379502644. N° ORIAS 15001220.
(Attes. Jan 2019)

J’ai bien noté que :





l’édition et la délivrance d’une(des) attestation(s) est(sont) soumis à tarification dont le montant
unitaire est précisé ci-dessus ;
les frais de port sont inclus ;
la réalisation de ma Demande en ligne interviendra dans le délai de 15 jours. (Ce délai ne
pourra être respecté que lorsque la Demande en ligne est complète et en mesure d’être traitée
par CIFD);
l’ensemble des données personnelles recueillies est obligatoire pour le traitement de ma
Demande. Elles pourront servir à actualiser les données déjà détenues et à la gestion de
mon(mes)prêt(s). Afin d'exercer un ou plusieurs des droits sur mes données, je dois contacter
CIFD, en précisant ma demande accompagnée de la copie d'une pièce d'identité à jour par
courrier : CIFD / Service DPO, 26/28 rue de Madrid 75008 Paris.

 Je déclare avoir pris connaissance des Conditions de tarification et les accepte.

Date et signature de l’Emprunteur
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