FICHE DE DIALOGUE

L.O.A. 48 mois-06/20

La présente fiche de dialogue est destinée à permettre et mieux apprécier les besoins et la
capacité de remboursement de l'emprunteur. Les fonds sont mis à la disposition du
vendeur/Intermédiaire, pour le compte de l'emprunteur, en une seule fois.
LOCATAIRE / EMPRUNTEUR
Célibataire

❏

Marié(e)

❏

Divorcé(e)

❏

Veuf(ve)

❏

N°
Rempli le :

CO-LOCATAIRE / CO-EMPRUNTEUR
Union libre

❏

Célibataire

❏

Marié(e)

❏

Divorcé(e)

❏

Veuf(ve)

❏

Union libre

❏

NOM _______________________________________________________________________________

NOM _______________________________________________________________________________

NOM de jeune fille __________________________________________________________________

NOM de jeune fille __________________________________________________________________

Prénom ____________________________________________________________________________

Prénom ____________________________________________________________________________

Date de naissance _________________________________________________________________

Date de naissance _________________________________________________________________

Lieu de naissance __________________________________________________________________

Lieu de naissance __________________________________________________________________

Nationalité _________________________________________________________________________

Nationalité _________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Prop.avec crédit ❏ Prop. Sans crédit ❏ Logement gratuit ❏ Locataire ❏

Prop.avec crédit ❏ Prop. Sans crédit ❏ Logement gratuit ❏ Locataire ❏

Téléphone _____________________________ Ancienneté à l’adresse ___________________

Téléphone _____________________________ Ancienneté à l’adresse ___________________

Adresse e-mail _____________________________________________________________________

Adresse e-mail _____________________________________________________________________

Charges

Charges

_____________________________________________________________________________________________________

Enfants à charge _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Enfants à charge _________________________________

Client FCE Bank plc OUI ❏ NON ❏

SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession / Secteur d’activité
CDI ❏

CDD ❏

_______________________________________________________________________

Autre _____________________________________________________________________________

SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession / Secteur d’activité
CDI ❏

CDD ❏

_______________________________________________________________________

Autre _____________________________________________________________________________

Employeur_____________________________________________________________________________________________________

Employeur_____________________________________________________________________________________________________

Adresse

Adresse

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone _________________________ Ancienneté chez votre
employeur actuel

Téléphone _________________________ Ancienneté chez votre
employeur actuel

_______________________________________

_______________________________________

Salaire net / mois __________________________________________________________________________________________

Salaire net / mois __________________________________________________________________________________________

Autres revenus / mois

Autres revenus / mois

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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FICHE DE DIALOGUE (Suite)

L.O.A. 48 mois-06/20

La présente fiche de dialogue est destinée à permettre et mieux apprécier les besoins et la capacité de remboursement de
l'emprunteur. Les fonds sont mis à la disposition du vendeur/Intermédiaire, pour le compte de l'emprunteur, en une seule fois.
RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE

DOMICILIATION BANCAIRE LOCATAIRE / EMPRUNTEUR
Nom Banque / Centre CCP _____________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________________

S.A.

❏

S.A.RL.

❏

E.U.R.L.

❏

ENT. IND.

❏

S.N.C.

❏

ASSO.

❏

G.I.E.

❏

Capital __________________________ Date création _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Activité_______________________________________________________________________________
ouvert depuis

Titulaire du compte

______________________________________________

...............................................................................................................................................................

Téléphone ________________________________________ Murs : Locataire

❏

Propriétaire

❏

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Gérant __________________________________ ____________________________________________

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Comptable _____________________________ Téléphone

__________________________________________

Protection des données personnelles
Ford Credit collecte en tant que responsable de traitement les renseignements demandés ci-dessus pour étudier votre dossier de financement et réaliser le
contrat de financement. Ce traitement est nécessaire pour le respect par Ford Credit de ses obligations légales. Les réponses au présent questionnaire ont un
caractère obligatoire. En cas de non réponse, l'offre de crédit ou de location pourra être refusée.
Dans le cadre de l’étude de votre dossier, et afin de déterminer si vous pouvez bénéficier du financement, les données à caractère personnel que vous nous
fournissez font l’objet d’un scoring grâce à des outils informatiques d’aide à la décision. Cela nous permet de déterminer, sans intervention humaine, par l’utilisation d’un algorithme qui applique automatiquement certains critères établis par Ford Credit à votre situation financière, si votre capacité de remboursement est suffisante, au regard desdits critères, pour conclure le contrat.
Ce processus automatisé est important car il peut résulter dans un rejet automatique de votre dossier dans le cas où votre capacité de remboursement serait
insuffisante. Vous avez le droit d’obtenir une intervention humaine de notre part - notamment afin (i) d’obtenir un réexamen de votre situation, (ii) d’exprimer
votre point de vue sur la décision automatisée et (iii) de la contester.
Les données de l’emprunteur / du locataire principal pourront également être utilisées pour la communication d’offres commerciales. Ces données seront intégrées dans les bases de Ford Credit et de Ford France (à l’exclusion des données couvertes par le secret bancaire) aux fins de déterminer vos préférences et
vous envoyer les informations et propositions commerciales les plus adaptées à votre situation selon les supports acceptés ci-dessous. Ce traitement est
fondé sur l’intérêt légitime de Ford Credit et de Ford France :
Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de la part de Ford Credit et des autres sociétés du groupe Ford, notamment Ford France, merci
de nous indiquer par quels moyens vous souhaitez recevoir ces informations :
Emprunteur

SMS
Téléphone fixe

❏
❏
❏
❏

Oui
Oui
Oui
Oui

❏
❏
❏
❏

Non

Email

Non

Courrier

Non

SMS

Non

Téléphone fixe

❏
❏
❏
❏

Oui
Oui
Oui
Oui

❏
❏
❏
❏

Non
Non
Non
Non

Si vous vous opposez à ce que vos données soient traitées par Ford Credit aux fins de déterminer vos préférences pour nous permettre de vous envoyer
des informations et propositions commerciales plus adaptées à votre situation, merci de cocher la case ci-contre : ❏
Cette communication peut impliquer un transfert en dehors de l’Union Européenne aux sociétés du groupe Ford situées aux Etats-Unis, en Inde, ainsi qu’au
Royaume-Uni lors de la prise d’effet du Brexit. Ces transferts sont encadrés par les mesures de protection adéquates, en l’espèce par le biais des clauses
contractuelles types de la Commission Européenne. Vous disposez d’un droit d’accès à ces garanties en vous adressant au Service Clientèle.
Vos données nécessaires à l’étude de votre dossier et à la réalisation du contrat de financement et pour les finalités de prospection commerciales sont conservées par Ford Credit pour la durée de la relation contractuelle liant le client à Ford Credit, augmentée de la durée de prescription lui permettant de remplir ses
obligations légales. Vos données pourront également être communiquées aux tiers autorisés visés à l’article L. 511-33 du CMF et en cas d’impayés au Fichier
National des Remboursements des Crédits aux Particuliers.
Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement des données vous concernant, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données
et de limitation de leur traitement ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez à tout moment vous
opposer au traitement de vos données pour les finalités de prospection commerciale évoquées précédemment. Vous pouvez également à tout moment retirer
votre consentement à ce que vos données soient traitées aux fins de déterminer vos préférences pour l’envoi d’offres commerciales plus adaptées à vos besoins.
Pour exercer l’un quelconque de ces droits, il suffit d’adresser votre demande, accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité, par courrier au M.DPA
Ford Credit, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, CS 90209, 92752 Cedex, ou par le biais du site Ford.fr / Rubrique ‘Financement’ / ‘Contactez-nous’. Pour
contacter le DPO de Ford Credit : dpoeurope@ford.com.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL afin de faire valoir vos droits, dans le cas où vous constateriez une violation de
ceux-ci par Ford Credit.
Je reconnais avoir été informé des modalités et des effets du financement affecté au bien ci-dessus et la "Fiche Individuelle Standardisée" (FIS) prévue à
cet effet m'a été remise. Le bailleur aura l'obligation de consulter le Fichier Individuel des incidents de paiement (FICP) auprès de la Banque de France. La présente fiche est accompagnée de justificatifs : de mon identité, de mon domicile, de mes revenus. Je reconnais que ce financement correspond à mes besoins et
capacités de remboursement.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ainsi que leur caractère exhaustif et complet.

Signature locataire / emprunteur
date :

Signature co-locataire/co-emprunteur
date :
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1 - Exemplaire FCE bank plc/Concessionnaire 2 - Exemplaire Emprunteur/Locataire 3 - Exemplaire Co-emprunteur/Co-locataire

Email
Courrier

Co-emprunteur

