FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT – F.A.I.

Société par Actions Simplifiée à capital variable,
au capital plancher de 20 000 000 €
Siège social : Tour Cityscope – 3 rue Franklin – 93100 MONTREUIL
Tel : 01.53.24.26.26 - Fax : 01.53.24.26.63
RCS Bobigny B 383 110 509

1

Je soussigné(e)

Bulletin de souscription de ………… actions « B » de France Active Investissement
NOM ............................................................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................................................
Téléphone |__l__|__l__|__l__|__l__|__l__| Mail : ................................................................................
Agissant en ma qualité de représentant légal de la société : ...................................................................
......................................................................................................................................................................................
Souscrivant à titre personnel
dont le siège / l’adresse est situé(e) ....................................................................................................................
2

Souscription d’actions

Déclare, par la présente, souscrire des actions de catégorie B de France Active Investissement, de
104,00 € chacune, par versement en numéraire, selon les modalités et conditions prévues dans les
statuts de France Active Investissement :
Nombres d’actions B souscrites à 104,000 € : ................................................................................... actions.
La valeur nominale de chaque action B est de 102 €.
Soit un investissement de : ......................... €
(en lettres .............................................................................................................................................................. €).
3

Montant total à verser

En conséquence, libère le montant total de ces actions par chèque ou virement (1) sur le compte
de France Active Investissement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit la somme
totale de : .........................................................
€
(en lettres ............................................................................................................................................................... €).
Je reconnais que :
 Toute première souscription par un nouvel actionnaire doit être validée par le président de la
France Active Investissement.
 A défaut d’agrément, le versement me sera restitué dans un délai maximum de 1 mois à
compter du dépôt. Dans tous les cas, les sommes déposées en attente ne porteront pas intérêt.
 Le versement correspondant à ma souscription sera déposé sur un compte de France Active
Investissement.
Je reconnais avoir une parfaite connaissance des statuts de France Active Investissement, dont un
exemplaire m’a été remis, et avoir conservé un exemplaire du présent bulletin de souscription.
Fait en deux exemplaires, le |__l__|
(1)

|__l__| |__l__|

signature (2)

Compte de FAI ouvert auprès de la CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS, 56 rue de Lille, 75356 PARIS cedex 07 SP dont les références sont :

Banque

40031

Guichet

00001

Compte

0000067429S

Clé RIB

95

Identifiant Norme Internationale (IBAN) : FR09 4003 1000 0100 0006 7429 S95 - ADRESSE SWIFT DE LA CDC : CDCGFRPPXXX
(2)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour souscription de (en toutes lettres) « xxx » actions de catégorie « x » de France Active Investissement.

