CHATEAU DU THEIL
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €
Le Theil – USSEL (19200)
RCS BRIVE 853 097 913

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL
JE SOUSSIGNE(E)
Nom :

Prénom :

email :

Téléphone portable :

Né(e) le :

à:

De nationalité :
Demeurant à :

Déclare par le présent bulletin, souscrire :
..................................... (.................) actions de UN Euro (1 €) nominal chacune, de la société CHATEAU DU THEIL
susdésignée, à créer par ladite société en représentation d’une augmentation de capital social dont le montant sera
arrêté au plus tard le 30 juin 2022,
Et accepter expressément et sans réserve en ma qualité de futur(e) associé(e) de ladite société, de respecter les
statuts, le règlement intérieur et le pacte d'associés régissant les rapports entre associés, et les rapports entre la
société et les tiers.
Et m'engager à libérer en numéraire l'intégralité de ma souscription:
Soit la somme de ...............................( ............ €) par chèque bancaire, ou virement, de ladite somme, émis au
profit de la société CHATEAU DU THEIL, transmis au Président de ladite ce jour-même.
Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de la réalisation de l’augmentation de capital et au plus tard le
30 juin 2022.
Je reconnais qu’une copie sur papier libre du présent bulletin m’a été remise.

Fait à
Signature

Le .............. 2022

Le présent bulletin de souscription doit être adressé compléter et signé à la société CHATEAU DU THEIL : (version papier à : 1 allée du Chateau, Le Theil, 19 200
Ussel, au plus tard le 25 janvier 2022, accompagné du chèque correspondant à la libération de la souscription et de la copie d’une pièce d’identité R/V (copie CNI
ou passeport) ou par mail à l'adresse contact@chateaudutheil.com pour règlement par virement (RIB à télécharger)
: Banque Populaire Ussel FR76 1680 7003 6036 4992 0797 472

