
                FORMULAIRE DE REQUETE 

             - PERSONNE PHYSIQUE- 

 

IDENTIFICATION  

 

Nom*  

Prénom*  

Sexe*  Homme  Femme 

Date de naissance*  Lieu de naissance  

Fonction  

  

Numéro de téléphone*  

E-mail*  

Adresse figurant sur votre 
pièce d’identité* ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 Ville  Code postal  

Adresse actuelle1 (si 
différente de l’adresse 
figurant sur votre pièce 
d’identité) 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

Ville  Code postal  

 

TYPE DE REQUETE * 

 Demande d’informations générales2 

 Demande de rapport de crédit personnel 

 Contestation de données figurant sur le rapport de crédit personnel 3 

Veuillez joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité valide et un document justifiant votre 
adresse actuelle, si adresse différente de l’adresse mentionnée sur la pièce d’identité (quittance d’eau ou 
d’électricité ; facture de téléphone…) 

Les données collectées par la Creditinfo sont nécessaires au traitement des demandes de Rapport de solvabilité. Tous les champs marqués 
d'une * sont obligatoires, à défaut nous ne pourrons traiter votre demande. 

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations : Service Usagers et Consommateur, 
Direction générale et dispositif de contrôle interne et externe en cas de besoin.  

Conformément à la loi n°09-08, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer au traitement de vos 
données pour motif légitime, par courrier avec accusé de réception à l’adresse suivante : 300 lot 2 Mandarona Imm Casablanca Business 
Center-20190-Sidi Maarouf,Casablanca ou par courrier électronique à l’adresse suivante : consommateurcb@creditinfo.co.ma.  

 

Signature: 
 
 
 
 
 
Fait à :                                   Le : 

Formulaire à transmettre à l’adresse 
suivante : 

Creditinfo Maroc  
300 lot 2 Mandarona Imm Casablanca 

Business Center| 20190  
Sidi Maarouf,Casablanca 

En signant le présent formulaire4, j’accuse réception de mon rapport de solvabilité qui m'a été remis par Creditinfo. 

                                                
1 A renseigner si votre adresse actuelle est différente de l’adresse figurant sur votre pièce d’identité 
2 Veuillez renseigner le champ « Détails de la requête » si vous cochez cette case 
3 Veuillez renseigner le formulaire de contestation 
4 Au cas où le consommateur se présente à l’agence  

Détails de la requête : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:consommateurcb@creditinfo.co.ma

