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Conseil en matière 
de crédit

Il y a une vie après les dettes 

www.cccnip.com

• Éliminant les appels de vos créanciers
• Diminuant vos paiements
• Éliminant ou réduisant 

les fra is d’intérêts
• Consolidant vos paiements en un 

seul versement mensuel 
• Vous offrant des conseils gratuits 

sur votre budget et vos finances

Nous pouvons vous aider en...

Atten tion ! 
Problèmes de dettes...
Vous reconnaissez-vous dans une ou 
plusieurs des situations suivantes ? Vous 
risquez d’avoir des difficultés financières 
ou des dettes importantes.

 ·Vous n’avez pas d’économies 

 ·Vous faites les versements minimaux 
sur vos cartes de crédit  

 ·Vous utilisez les cartes de crédit pour 
acheter des choses que vous payiez 
comptant auparavant  — comme 
l’épicerie  

 ·Vos dettes grugent une part de plus en 
plus grande de votre revenu  

 ·Vous avez plusieurs cartes de crédit

 ·Le solde de vos cartes de crédit ne 
diminue pas de mois en mois  — il ne 
fait qu’augmenter  

 ·Vos cartes de crédit sont à la limite 

 ·Vous faites des avances de fonds sur 
votre carte de crédit pour payer 
d’autres dettes 

 ·On a refusé de vous accorder du crédit

 ·Vous êtes coincé(e) dans le cycle des 
prêts sur salaire 

 ·Vous faites des chèques sans provision

 ·Vous mentez à votre conjoint(e) ou à 
votre famille au sujet de vos dépenses Un membre agréé de l’Association ontarienne 

des organismes de conseillers en crédit (AOOCC).

Consultation financière gratuite !
Prenez rendez-vous avec un conseiller en 
matière de crédit agréé en composant le 

numéro ci-dessous.

Appelez-nous 
705.472.6515 ou 1.888.814.3327

Télécopieur 
705.472.4582



Lors de votre séance de 
counselling...

 ·Un conseiller en matière de crédit 
agréé discutera avec vous en toute 
confidentialité

 ·Le conseiller examinera vos actifs, votre 
revenu, vos dépenses, vos dettes, etc. 

 ·Le conseiller évaluera votre situation 
financière et vos options pour alléger vos 
dettes

 ·Le conseiller discutera avec vous des 
manières d’établir un budget et de bien 
gérer le crédit 

Nous sommes…

 ·Déterminés à trouver des solutions 
durables à vos problèmes de dettes 

 ·Un organisme sans but lucratif qui aide 
les gens depuis 42 ans

 ·Une option autre que la faillite 

 ·Un membre agréé de l’Association 
ontarienne des organismes de 
conseillers en crédit

Qu’est-ce que nous offrons ?
Le programme de conseils en matière 
de crédit du Centre communautaire de 
counselling du Nipissing offre plusieurs 
services de soutien à la gestion de l’argent : 

 ·Séances de counselling

 · Interventions auprès des créanciers

 ·Programmes de gestion des dettes

Avantages de la participation 
à un programme de gestion 
des dettes

 ·CONSOLIDEZ vos paiements en un 
versement mensuel abordable

 ·ÉLIMINEZ ou réduisez les frais 
d’intérêts 

 ·ÉLIMINEZ les frais de retard de 
paiement et de dépassement des 
limites de crédit 

 ·ÉLIMINEZ les appels de vos 
créanciers

Lorsque vous acceptez de participer à un 
programme de gestion des dettes, une 
proposition de paiement est envoyée à 
chacun de vos créanciers. Notre porte 
est toujours ouverte. Communiquez avec 
nous en tout temps pendant ou après 
votre programme pour obtenir de l’aide 
ou des conseils.  


