Souscription pour
Exemplaire BCF

Je soussigné(e), (nom) …………………….........…………… (prénom) ……………………………………….
agissant au nom de la société (facultatif) …….……………………………………..………….…………….
Domicile ou siège social (rue) …………………..........................……………………………………………..
à (code postal) ………............. ville………………......................……………….……………………………
Tel (fixe et/ou GSM obligatoire)…………….................................................…………………………………
Courriel (obligatoire):............................................................................................................................................
(si mineur Nom du tuteur:................................................... Prénom :........................................................
Courriel obligatoire :.................................................................................................................................. )
Important : Vous investissez dans une entreprise non cotée, ceci implique un facteur risque de perte de
capital comme pour toute entreprise commerciale.
Je déclare souscrire le nombre de ……………………………..…..… actions de Banque Citoyenne de France
(BCF) au prix de 20€ par action.
À l’appui de ma souscription, je déclare que (nombre d'actions)............................. *20€ =…….……………€
seront réglés par
[ ] virement
[ ] chèque
[ ] Espèce
de manière irrévocable sur le compte du centralisateur
de l’opération. Cette somme représente la contre-valeur en Euros des actions souscrites. Cette somme servira
à l'élaboration du capital du projet de la SCSI « Le Comptoir Citoyen » avec la marque BCF:Banque
Citoyenne de France. Cette somme sera bloquée le temps de la mise en place sur le compte N°20425100200
de la banque Tarneaud.
Nom du compte : BCF Association
Code
Code
Banque Agence

N° de Compte

10558

20425100200

2393

Clé RIB

79

Domiciliation

Banque Tarneaud Saint Léonard

IBAN:FR76 1055 8023 9320 4251 0020 079

BIC : TARNFR2L

Après l’avoir signé, je transmets le présent bulletin dûment complété au centralisateur de l’opération:
Association BCF 20 rue de la Ganette 19170 Bugeat,
Je m’engage à accepter la répartition éventuelle des actions telle qu’elle sera arrêtée.
Fait en double exemplaire à ……………………………………Le ……………………………………….
(l'original pour la BCF et un double pour le souscripteur)
(Signature du souscripteur)

Le Comptoir Citoyen SCIC SAS (LCC BCF) 20 rue de la Ganette 19170 Bugeat Agent de paiement en cours d’enregistrement en SCIC SAS à capital variable.
Actuellement Association BCF : - SIRET : 849 713 227 00015 - APE : 9499Z - Tel : 09.72.60.26.52 Site :www.banque-citoyenne.org
Courriel : admin@banque-citoyenne.fr; En cas de litige seuls les tribunaux de Tulle (19000) ou Brive-la-Gaillarde (19100) sont compétents.

Souscription pour
Exemplaire souscripteur

Je soussigné(e), (nom) …………………….........…………… (prénom) ……………………………………….
agissant au nom de la société (facultatif) …….……………………………………..………….…………….
Domicile ou siège social (rue) …………………..........................……………………………………………..
à (code postal) ………............. ville………………......................……………….……………………………
Tel (fixe et/ou GSM obligatoire)…………….................................................…………………………………
Courriel (obligatoire):............................................................................................................................................
(si mineur Nom du tuteur:................................................... Prénom :........................................................
Courriel obligatoire :.................................................................................................................................. )
Important : Vous investissez dans une entreprise non cotée, ceci implique un facteur risque de perte de
capital comme pour toute entreprise commerciale.
Je déclare souscrire le nombre de ……………………………..…..… actions de Banque Citoyenne de France
(BCF) au prix de 20€ par action.
À l’appui de ma souscription, je déclare (nombre d'actions)............................. *20€ =…….……………€ qui
seront
[ ] virement
[ ] chèque
[ ] Espèce
de manière irrévocable sur le compte du centralisateur
de l’opération. Cette somme représente la contre-valeur en Euro des actions souscrites. Cette somme servira à
l'élaboration du capital du projet de la SCSI « Le Comptoir Citoyen » avec la marque BCF:Banque Citoyenne
de France. Cette somme sera bloquée le temps de la mise en place sur le compte N°20425100200 de la
banque Tarneaud.
Nom du compte : BCF Association
Code
Code
Banque Agence

N° de Compte

10558

20425100200

2393

Clé RIB

79

Domiciliation

Banque Tarneaud Saint Léonard

IBAN:FR76 1055 8023 9320 4251 0020 079

BIC : TARNFR2L

Après l’avoir signé, je transmets le présent bulletin dûment complété au centralisateur de l’opération:
Association BCF 20 rue de la Ganette 19170 Bugeat.
Je m’engage à accepter la répartition éventuelle des actions telle qu’elle sera arrêtée.
Fait en double exemplaire à ……………………………………Le ……………………………………….
(l'original pour la BCF et un double pour le souscripteur)
(Signature du souscripteur)

Le Comptoir Citoyen SCIC SAS (LCC BCF) 20 rue de la Ganette 19170 Bugeat Agent de paiement en cours d’enregistrement en SCIC SAS à capital variable.
Actuellement Association BCF : - SIRET : 849 713 227 00015 - APE : 9499Z - Tel : 09.72.60.26.52 Site :www.banque-citoyenne.org
Courriel : admin@banque-citoyenne.fr; En cas de litige seuls les tribunaux de Tulle (19000) ou Brive-la-Gaillarde (19100) sont compétents.

Politique de confidentialité
Les données récoltées dans ce formulaire sont indispensables au traitement de votre souscription et à la
mise en place du capital de la SCSI « Le Comptoir Citoyen » avec la marque BCF:Banque Citoyenne de
France lors de la répartition des parts sociales.
Vos données personnelles sont exclusivement destinées à cet usage, elles ne seront ni revendues ni
échangées. Vos données sont conservées de manière sécurisée qu’elles soient papier ou numériques
(coffre, cryptage des données, tokenisation ,...)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par l’association BCF pour :
- Gestion des souscription
- Répartition des actions
- Vous tenir informé par courriel ou lettre (pour les informations importantes)

Vous pouvez demander l’accès aux données vous concernant, demander leur rectification ou leur effacement
dans le cadre prévu par la loi.

Pour exercer vos droits ou pour toute question concernant le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter notre D.P.O. par courriel : dpo@banque-citoyenne.fr

Responsable du traitement

D.P.O

Christophe MAGNAUDEIX
Association BCF
20 rue de la Ganette
1970 BUGEAT
admin@banque-citoyenne.fr

Laurence DUMAS
Association BCF
20 rue de la Ganette
1970 BUGEAT
dpo@banque-citoyenne.fr
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