ACCORD DE FINANCEMENT
Nous soussignés, Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, attestons que :
la société GAEC BOREE
représentée par M Et Mme BOREE Christophe
dont le siège social est situé Les Petits Ardriers - 72260 LES MEES
immatriculée 4130273325
bénéficie, sous réserve du respect de la réglementation applicable, de la production de tous les
justificatifs y afférents, et de la réalisation des conditions suspensives listées ci-après, d’un
accord de financement selon les modalités suivantes :
Objet

Construction et aménagement d'un batiment

Lieu d’investissement

Les Petits Ardriers 72260 LES MEES

Montant total du projet

560 000,00 €

Montant total des prêts accordés

510 000,00 €

Durée maximum

180 mois

Garantie(s)

Hypothèque

avec condition(s) suspensive(s) (autres que les garanties exigées ci-dessus) :
- l'accomplissement des formalités d'adhésion à l'assurance emprunteur et l'acceptation
par l'assureur de cette demande d'adhésion

La signature du contrat de prêt est subordonnée à la remise préalable, au Crédit Agricole de
l'Anjou et du Maine, des justificatifs attestant de la réalisation des conditions suspensives
décrites ci-dessus.
Le présent accord de financement deviendra caduc à défaut de signature du contrat de prêt par
l’emprunteur avant la date suivante : 09/07/2021
La présente attestation est délivrée à M Et Mme BOREE Christophe , sur sa demande, pour
servir et valoir ce que de droit.
La Politique de protection des données personnelles du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine est
accessible et consultable sur son site Internet à l’adresse http://www.ca-anjou-maine.fr/politiquede-protection-des-donnees-personnelles-des-caisses.html ou disponible sur simple demande
dans votre agence.
Fait à BEAUMONT S/SARTHE, le 10 juin 2021
Le Directeur
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