BULLETIN DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Pour le compte d’une personne mineure

au capital de la Société par Actions Simplifiée à capital variable « SOLEIL DE L’ARC »
ci-après désignée « la société », de siège social : 31 Grand Rue 13880 VELAUX
Je soussigné(e),
 Madame
Nom :

 Monsieur

Le souscripteur

Désigné ci-après « le souscripteur »
Né(e) le :

Prénoms :
A:

Nationalité :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Parent ou tuteur légal exerçant l’autorité parentale sur le mineur
Nom :
Prénoms :

Le mineur

Désigné ci-après « le mineur »
Lien de parenté avec le souscripteur :
Né(e) le :

A:

Nationalité :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Déclare par la présente, en parfaite connaissance et compréhension des statuts de « la société » et
du document d’information synthétique (DIS) disponibles sur son site internet www.soleildelarc.com,
souscrire pour le compte « du mineur » au capital de « la société » par un apport en numéraire à
hauteur de
Euros, correspondant à
nouvelles actions
d’une valeur nominale de 100 Euros chacune, émises dans le cadre des limites fixées aux statuts pour
la variabilité du capital social.
Je libère immédiatement mon apport en numéraire par règlement de ce montant.
J'accepte de recevoir les convocations et toutes informations par courriel exclusivement.

Signature du Souscripteur *
Fait à .......................................... , le.....................................

* Signature, précédée de la mention manuscrite : « Bon pour souscription de [nombre] actions de 100 euros »

Accord du deuxième parent*, si le souscripteur n’exerce pas seul l’autorité parentale
Nom :

Prénoms :

Né(e) le :

A:

Lien de parenté avec la personne mineure :
Fait à ..........................................

, le.....................................

* Signature, précédée de la mention manuscrite : « Bon pour accord »

Règlement par chèque à l’ordre de « Soleil de l’Arc » ou par virement (indiquer Nom et Prénom du
mineur dans le motif de paiement) sur le compte IBAN : FR76 1027 8079 8700 0219 8210 272 - BIC :
CMCIFR2A
Merci de retourner ce formulaire complété et signé, accompagné du règlement (si règlement par
chèque) avec une copie de pièce d’identité du souscripteur et du mineur, et un justificatif de domicile
du souscripteur et du mineur (simple attestation d’hébergement par le souscripteur si le mineur habite
au domicile du souscripteur), à :
SOLEIL DE L’ARC, 31 Grand Rue, 13880 VELAUX ou par email à souscription@soleildelarc.com

