ACEF OCCITANE
Camp "La Courbisie" - Avenue Maryse Bastié - B.P.19 - 46022 CAHORS
Tél : 05 61 61 43 23 - www.occitane.acef.com

QUI SOMMES-NOUS ?
L’ACEF, Association pour le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires et assimilés, est créée et gérée par des fonctionnaires
bénévoles.
Elle a pour vocation :
- l’aide solidaire dans le financement des besoins et des projets : dans le domaine de la banque et de l’assurance, l’offre
ACEF est construite en partenariat avec le Groupe des Banques Populaires, animé du même esprit mutualiste et coopératif.
Un partenariat exclusif et pérenne.
- l’attachement aux valeurs de solidarité : une partie de nos ressources est volontairement affectée à un fonds destiné à
venir en aide à des membres de la Fonction Publique ou assimilé
atteints de handicap.
- l’accès à des avantages négociés sur une sélection de biens et services : chaque adhérent ACEF profite au quotidien de
réductions tarifaires dans de nombreux domaines (habitat, automobile, voyages, assistance juridique et fiscale),
d’avantages financiers auprès de la Banque Populaire sur une gamme de produits et services, de prêts sans hypothèque à
taux privilégiés.

NOTRE SOLIDARITÉ

Vous êtes fonctionnaire, agent des Services Publics* ou parent proche de ceux-ci (conjoint(e),
compagne(on) 1er degré droit civil)...
* Agent salarié d’un organisme participant à une mission de service public
Vous avez un projet ou un besoin qui changerait votre vie
(soins, aménagements spécifiques, mission humanitaire, aide à la personne...)
Vous ne pouvez pas le financer...
L’ACEF OCCITANE peut vous aider !

Sous réserve d’acceptation du dossier par l’ACEF OCCITANE

LE DEMANDEUR
Personne morale :
Personne physique, Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone fixe :
Portable :
e-mail :
Situation familiale :
Nombre d’enfants à charge :
Employeur :
Commentaires complémentaires:

Client BPOC

oui

non

Adhérent ACEF

oui

non

LE BÉNÉFICIAIRE
Nom :
Date de naissance :
Lien avec le demandeur :
Adresse :

Téléphone fixe :
Portable :
e-mail :

Prénom :

Situation familiale :
Nombre d’enfants à charge :
Employeur :
Commentaires complémentaires:

Client BPOC

oui

non

Adhérent ACEF

oui

non

CONTACT (si différent du demandeur)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone fixe :
Portable :
e-mail :

SOUTIEN DU PROJET (conseiller de clientèle BPOC,
Administrateur Acef, Correspondant Acef, autres...)
Nom :
Adresse :

Téléphone fixe :
Portable :
e-mail :

Prénom :

LE PROJET
Objectif :

Descriptif détaillé :

Durée, échéance :

Moyens utilisés :

Budget global :
Financement prévisionnel :

Autres aides sollicitées et/ou obtenues :

Si vous manquez d’espace, vous pouvez apporter les informations sur des documents
séparés qui seront joints au dossier.

DÉPÔT DU DOSSIER
- ACEF OCCITANE, Gérard SORDI, 431 rue Victor Hugo, 46000 CAHORS
- Auprès de votre conseiller Banque Populaire Occitane.
Documents à joindre : photocopie de la pièce d’identité, attestation sur l’honneur des ressources,
devis, autres justificatifs (photos, CD...) statuts et bilan prévisionnel de l’Association (personne morale).
Décision du Conseil d’Administration : en moyenne, une fois par trimestre, suivie d'une notification
écrite au contact/demandeur.
L’ACEF se réserve le droit de solliciter tout autre renseignement lui paraissant utile
pour sa prise de décision.

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE OBLIGATOIRE
Sous réserve d’acceptation du dossier par l’ACEF OCCITANE

