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Le 11/01/2022 

POUR INFORMATION 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre demande de financement pour la mise en conformité de 
votre exploitation, aux devis estimatifs tel que présentés ci-dessous :  

Stabulation génisses 45 000 € 

Stockage paille 25 000 € 

Stockage aliments 50 000 € 

Fumière couverte et séparateur phases 120 000 € 

Appentis matériel 20 000 € 

Dalle de silos 20 000 € 

Fosse à lisier déportée 50 000 € 

 

A la vue des premiers éléments transmis, nous émettons un avis favorable à l’examen 
de votre dossier. La décision relative à cette demande sera prise après examen 
approfondi des pièces produites au dossier et, éventuellement, des pièces 
complémentaires d’ordre économique, technique ou bancaire que nous pourrions 
être amenés à demander, y compris quant aux garanties apportées. 

Vous souhaitant une bonne poursuite dans la finalisation de votre dossier, je vous 
prie de croire, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
         Le conseiller  
         Thomas THIBAULT 

 
 

Téléchargement et accès gratuits à l’application Ma Banque, hors coûts de communication selon opérateurs. L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un terminal 
de communication compatible avec accès à Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole En Ligne. Services pouvant varier selon votre Caisse Régionale. Apple et le logo 
Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google 
Play sont des marques de Google Inc. Windows Store est une marque déposée par Microsoft Inc. 
* Appel susceptible d’enregistrement. Appel non surtaxé, coût selon opérateur. Offre soumise à conditions et réservée aux clients du Crédit Agricole. 

SOS Carte 
Carte bancaire be, volée, 
perdue : 
09 69 39 92 91* 7j/7, 24h/24 

Votre conseiller 

Thomas THIBAULT 

Thomas.thibault@ca-normandie-
seine.fr 

Vos contacts 
Internet : www.ca-normandie-seine.fr 
Application : Ma Banque  
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