A

VOS DETTES ET VOS CREDITS
(TĀ ‘OE MAU TĀRAHU E TE MONI TĀRAHU)
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Mettre dans cette pochette les photocopies des documents suivants et cocher la case à doite :
(E tu’u i roto i teie putē te mau hōho’a o te pu’e parau i muri nei e, e tāpa’o i te ‘āua i te pae ‘ata)
DOCUMENTS A FOURNIR
(PU’E PARAU E HŌRO’A)
Dernier relevé de tous vos crédits renouvelables (carte, crédit revolving, …)
(Te parau ha’apāpūra’a hōpe’a o tā ‘oe mau moni tārahi fa’a’āpī noa (tāreta, tārahu tāmau...))
Tableau d'amortissement et contrat des autres crédits (véhicule, immobilier, personnel, rachat de crédit, …)
(Tāpura fa’aho’ira’a e te parau fa’aau o te mau moni tārahu ‘ē atu (pere’o’o, fare, ‘aimāmaura’a, nō te ho’o i te mau tārahu...))
Justificatif des factures non payées (loyers, EDT, OPT, téléphone portable, internet, impôts et taxes, …)
(Te parau ha’apāpūra’a o te mau parau ‘aufaura’a i ‘ore i ‘aufauhia (fare, te uira, te fare rata, te niuniu afa'ifa'i, ‘itenati, te mau tute...))
Justificatif de dettes de famille ou d'amis, en précisant leur nom et adresse
(Te parau ha’apāpūra’a o te mau tārahu i roto i te ‘ōpū fēti’i, te mau hoa, ma te fa’ata’a i tō rātou i’oa e tō rātou nohora’a)
Justificatif des amendes et dettes pénales
(Te parau ha’apāpūra’a o te mau fa’autu’ara’a e te mau tārahu i fa’aotihia e te ture)
Justificatif des dettes pour lequelles vous vous êtes porté(s) caution et pour lequelles vous êtes poursuivi(s)
(Te parau ha’apāpūra’a nō te mau tārahu o tā ‘oe i piri e o tē tu’uhia ra i ni’a ia ‘oe i teie nei)
Justificatif de tous les bénéficiaires des chèques impayés avec leur nom et adresse complète
(Te parau ha’apāpūra’a nō te mau ta’ata ato’a i ha’afāna’ohia i te parau moni i ‘ore i ‘aufauhia, tō rātou i’oa e te nohora’a)

En cas de saisie (Ia haruhia te faufaa)
Justificatifs des saisies sur comptes bancaires, rémunérations, mobilières et immobilières
(Te mau parau ha’apāpūra’a e ua haruhia te ‘āfata moni, te moni ‘āva’e, te faufa’a mara’a, te faufa’a mara’a ‘ore )
En cas de menace d'expulsion (Ia ti’avaruhia)
Justificatif de menace d'expulsion (commandement de quitter les lieux ou décision ordonnant l'expulsion)
(Te mau parau ha’apāpūra’a e ti’avaruhia (fa’ahepora’a e fa’aru’e i te fare, e aore ra e fa’aotira’a nā te ture e haere i rapae))

TRES IMPORTANT
(MANA’O FAUFA’A RAHI)
Remplir et signer l'état des dettes fiscales non professionnelles qui se trouve à la dernière page du dossier
(E fa’a’ī, e tu’urima i te parau o te mau tute eere i te ‘ohipa e vai ra i te ‘api hōpe’a o te pu’e parau)

Pensez à vérifier que votre dossier est complètement rempli,
sinon celui-ci ne pourra être étudié par le secrétariat de la commission de surendettement
(E ha’amana’o, a hi’opo’a maita’i ua fa’a’ī maita’ihia anei tā ‘oe pu’e parau,)
(ia ‘ore eita tā ‘oe pu’e parau e tuatāpapahia e te pāpa’ira’a parau a te Tōmite tārahu rahi)

