


Contrat de Prêt Social

Article l/ OBJET DU CoNTRÂT
l,€ prçs€nl cotEd a po.tr obj€t I'octroi par la Mrtuelle des Travailleurs des Cééales d'un prêt social à ses adher€Ets (€s)

Article I / : MôitTAl.iT ôii FfrÉT
Iæ nonanr <hr pr€t cité è lartùle 0 I du pésent codal est pl4fonné à la somrne de :Deux cent Milh (âD lx[.ln) DZD .

Article 3/ MODALITES DE YERSEMENT DU PRET
LÊ molû&t infegral ù prêt accqde est v€rsé en un sqrl termc ar bénéficiaire.

sticle 4 : CONDITIONS D'OCTRO| DU PRET
le hayaillerltr adhér€r dewa êûe àjorr d€ ses cotisations (RG/PFS)
le salaire minimum ouvraot drcit au prêt est 6xi à 270m.00 DZD

Article 5 / MODALITES DE REMBOT RSEMINT DU PRET
5.IJEROTJLEMENT NORMAL DE I,À RELATION DE TRAVAIL
5.l.l.Iæ- romboursernent du pl€t sccotrdc s'effectue par n*emres mosuellee régulières sur les salaires ô béaéfioiaire sru rme dunic plafonnée À viryt
(20) mûis. Iæ mont|ût de le rttenue mansuelle cst révissHe er fomfion de3 di$poûiblités f|n ncièr6.
5.1.2.La promière r€terùre s'elÏectre dés le mois qui zuit la date de vasenent du prà
5.2.SUSPEIIISIOj$ DE LA RELATION DE TRAVAIL
5J.1 MALADIE :
En cas d'itnpoesibiliùg d'opérs les rct€ûue meosuslles pnérruee sur tes salaireq porr cause de maladie d'rme d!r:ée superieur à trois (03) mois cmréc,rtifs
le benéficiùe s'engage ù renbou's€r lui-rÉne dés le quatsième mois tes sornines erdgiOles jruqu'à sa réinùêgrati;] À ce qui cocæÂe les meosuÂlites
non versics du'ant lcs trois prerniers (03) Mois de la maldie, le boréficiaire ot teno d" r'€o a"qûûer avant l'-expiraÉon du piés€rf contrat.
5.22 IVIISE EN DISPOMBILITE FOUR CONVENÂNCE PERSONNELLE
træ brÉné6oiai4 s'ongage à reqbourtot avent rion dép8rt' lô totalité d€s somm€s Cues su titrc do la periode do mise on dispwribilité.
5.23. DETACTIEMENT NON REMUNERE
Iæ benéficiaire s".ng"ge à r€ûrbous€r âvsbt sm dépar! la totôlié d€s sotnm€s dues âu titre de la Ériodc de detrcrhêm€ot.

Article 6/ REMBOURSSEMET{T PAR ANTICIPATION
Le benéficiaire a Ia faculte de se libérerpar antiçipation de tout ou en pârtie des sommes dues.

Article 7/CAs PARTICULIERS DE suspENsroN DU REMB(}URSEMENT
Ls remboursement des'mensualités dues et suspendu, si le bénéfrciaire se trouve dans I'une des sifuations dans
réglementation et la législation çn vigueur"
Maladie d'une durée infériewe à rois (03) mois consécutifs
congé'son solde d"une durée inferieure à rois (03) mois consécutifs

la limite des durées fixées par la

Privation tle liberté
!..

Article 8l TXIGIBIIITE DD REMBOII RSEMET{T SANS DELAIS
ira 

MUTRÂCËR est en rhoit d'cxigcr le ièmbourscd€nt siis d€lâi d€s soûtrm€s alu€s si lè hinrtficiaire se hqrve ilanË l'unè des jiûurtions suiviuites :
-Nor rcspect d'une ou plusiers des clauses au pûésent contrst
- utilisAion rhr prêt à des ûns autes que crlles pévues à farticle 0 I <tu pnÉs€d côtrtrd
- cessrtiotr de 

.18 
ntrtion detrivril [Fur cruse de : dânissioÊ lice chmetrt - retrritÈ incrprcité permrnefte et totah (iwalidité)..q cEs de ésiliation de la relation do travail, le bénétciaire accepte quc la MUTRÀCER pro<Éde au pÉlevemem des sonmei rfues 6e iou solcle db tout

coDptc.
Article 09/ REGLEMENT DE DIrXREI\IDS
Èn cas de différent né de lint€rgetation etl.ou defexécr*ion des clauses dr prfuent conrat, les peties convisrn€ot d'un règlemot à I'amiable
En cas de nan er ent€ les tsibrmaux du ttrritoire de la Wilaya d'Alger smt seuls cmpétents. r,a'totaitr Oæ aai" ludiciaires-qcourus pr f eolpnmt61r
Smt à sâ chafge-

Article l0/ DATE D'EFI'ET

-Le 
pés t coat|at €nrr€ en vigueur dés Y signatwe par les parties concernées et porté In e€stion { ltr €t rpprouyé )r.

LG prÉseût c@trât €st établi en dcux (02) cxemplaires.

Fait à Aleer, le

P/IÉ MUTRACER
Le Président du Conseil d'Administration

Lè Bénéfieiàife

Siège social : 41 boulevard Mohamed V - Alger 16000 - Tél : 021-64-55-29 / Fax : t}l-64-55-30


	contrat_pret_social_0-1
	Fichier

