
Contacts
• Au sein de votre association

  Nom : ...................................................................................................................................

 Email : .................................................................................................................................

 Téléphone : .........................................................................................................................

• Au Crédit Mutuel

 Nom : ................................................................................ 

 Email : ...............................................................................
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Demande de Partenariat



L’Association est cliente du Crédit Mutuel Océan ?    Oui             Depuis quand : ...................

 Nom de l’Agence ? ............................................................. 

 Nom de votre Conseiller :  .............................................................

Autres partenaires bancaires ?

 • .......................................................................................................................................... 

Niveau de participation des autres partenaires par rapport au Crédit Mutuel Océan :  

Existe-t-il un Club des Partenaires ?          Oui                   Non 

Qui êtes vous ?
Nom : ................................................................................................................................................

Raison Sociale : .............................................................................................................................

Nbre d’adhérents : ...............................................            Date de l’ A.G. : ...............................

Contacts
• Président 
 Nom : ......................................................................................  Prénom : ...........................................

 Adresse mail : .......................................................................................................................................... 

 Tél : .............................................................................               E-mail : ..................................................

Etes-vous client du Crédit Mutuel Océan ?          Oui                   Non              

• Trésorier
 Nom : ...................................................................................... Prénom : ............................................

 Adresse mail : ...........................................................................................................................................

 Tél : .............................................................................              E-mail : ....................................................

Etes-vous client du Crédit Mutuel Océan ?          Oui                   Non              

• Secrétaire
Nom : ...................................................................................... Prénom : .............................................  

Adresse mail : ............................................................................................................................................ 

            Tél : .............................................................................              E-mail : ....................................................

Etes-vous client du Crédit Mutuel Océan ?          Oui                   Non     

Votre projet
Si vous avez un dossier de présentation de votre projet, merci de l’insérer dans cette chemise.

• Montant global du projet : ................................................ €    Apport : .......................................€

• Participation financière demandée (si autre que financière) : .........................................................

• Participation demandée (si autre que financière)  : .......................................................................

• Pièces à fournir : 2 derniers bilans + prévisionnel

Avez vous déjà bénéficié d’une aide financière de la part du Crédit Mutuel les années précédentes :

Oui   Non              oui, quel était son montant ?................................... €

• Le projet (contenu)  : 

Valeurs :.......................................................................................................................................

Ambitions : ...................................................................................................................................

Objectifs : Social :......................................................................................................................

Humain : ....................................................................................................................

Autres : .........................................................................................................................

• Public concerné par votre activité  : ...............................................................................................

• Intérêt du partenariat pour le Crédit Mutuel : ...............................................................................

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

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

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

• Communication, retours presse envisagés, les évènements de l’association, les actions de rela-

tions publiques possibles, etc... :

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

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

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

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

• Si vous aviez un message fort à adresser au Crédit Mutuel Océan pour soutenir votre projet, lequel 

serait-il ?

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

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

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

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

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

Vous avez un projet ? Le Crédit Mutuel est            pour vous écouter. 

Ce dossier de demande de partenariat est un outil d’aide à la décision d’engagement du Crédit Mutuel. 

Il servira de lien entre votre association et votre banque dans sa relation partenariale. 

Merci d’y consacrer un peu de temps. Nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais. 

Relations bancaires

1 > ............................ 

2 > ............................

privé : ................................

public : ..............................

privé : ...............................

3 > ........................ 

4 > .........................

privé : ......................

public : .....................

privé : .......................

public : .....................public : ..............................
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