


















Annexe 1 

 Arrêté préfectoral portant création de la commission de surendettement des particuliers  

du Pas de Calais 
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Annexe 2 

Liste nominative des membres, de leurs délégués, de leurs représentants ou de leurs suppléants  

 

L'annexe 2 est consultable sur le site internet Banque de France 
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Annexe 3 

Liste des documents destinés à être examinés par la commission 

• Lors de 1 'étude de la recevabilité 

• Etat descriptif de la situation du débiteur, comportant les informations relatives à ses 
revenus el ses actifs 

• Etat détaillé des dettes 

• Etal détaillé des charges 

• Lors de 1 'étude de 1 'orientation 

• Etat descriptif de la situation du débiteur, comportant les it?formations relatives à ses 
revenus et ses act ifs 

• Etat détaillé des dettes 

• Etat détaillé des charges 

• Lors de la présentation des plans conventionnels de redressement 

• Etat descript(f de la situation du débiteur, comportant les informations relatives à ses 
revenus et ses actifs 

• Etat détaillé des dettes 

• Etat détaillé des charges 

• Plan conventionnel de redressement 

• Lors de l 'élaboration des mesures imposées ou recommandées 

• Etat descriptif de la situation du débiteur, comportant les informations relatives à ses 
revenus el ses actifs 

• Etat détaillé des dettes 

• Etat détaillé des charges 

• Tableau des mesures recommandées 

• Avis circonstancié 
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