
Un des associés est fiché en Banque de France ?

Un des associés est mineur ?

La personne morale a au moins un prêt ou une dette contentieuse ?

La personne morale a une procédure collective en cours ?

La personne morale possède (ou possèdera) la Résidence Principale d'un associé ?

La personne morale achète un bien par adjudication ?

Email SIREN SCI

SCI à créer ou Existante sans bien immobilier : o o

Nom du dossier

PATRIMOINE SCI Nature
Mensualité de 

crédits

Capital restant 

dû
(si prêt en cours)

A 

reprendre

Bien immo 1

Bien immo 2

Bien immo 3

Bien immo 4

Bien immo 5

Bien immo 6

PROJET DE LA SCI Nature Mt des travaux Mt de l'apport

Bien immo 1

Bien immo 2

Bien immo 3

Bien immo 4

Bien immo 5

Bien immo 6

Durée souhaitée :

Différé d'amortissement :

COORDONNEES BENEFICIAIRE EFFECTIF

NOM

PRENOM

Nom de jeune fille

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Situation de famille

Habitat

Nombre d'enfants à charge

Age des enfants

Adresse 

Tel 

SITUATION PERSONNELLE

Profession Profession

Retraite ou Salaire fixe Retraite ou Salaire fixe

Revenus variables Revenus variables

Revenus fonciers Revenus fonciers

Autres revenus Autres revenus

Loyer ou crédit immobilier

Autres charges

Mensualité 1er prêt

Mensualité 2ème prêt

Mensualité 3ème prêt

Mensualité 4ème prêt

Mensualité 5ème prêt

PATRIMOINE

PERSONNEL
Nature

Patrimoine 1

Patrimoine 2

Patrimoine 3

Patrimoine 4

Patrimoine 5

Prescripteur :

Rev. locatifs 

Mensuels

hors charges

Mt de l'achat

MODERATIO - Centre de traitement national - 117 rue St Marceau - 45100 ORLEANS
Demande de faisabilité (SCI) - A adresser à : etudesci@moderatio.fr 

Valeur

Nombre d’associés Bénéficiaire Effectif
(ayant + de 25 % des parts - à défaut nombre de gérants)

SCI avec bien immobilier : 

Remplir ci-dessous pour chacun des Bénéficiaires Effectifs

Neuf ou Ancien
Rev. locatifs Mensuels

hors charges

ASSOCIE 1

NOM conjoint

PRENOM

Nom de jeune fille

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

CONJOINT(E) 

CP - VILLE

Email

ASSOCIE 1 CONJOINT(E) 

Email prescripteur

Valeur
Capital restant dû

(si prêt en cours)
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