PROCESSUS DE SOUSCRIPTION

LA SCIC LES 3 COLONNES

Rappel des modalités de l’émission :
Au sens du 1° de l’article L. 411-2, du code monétaire et financier, cette offre ne constitue pas une offre au public et l’offre de titres
financiers est dans le montant total, en France, inférieur à 8.000.000 euros.
• Les souscripteurs sont impérativement des personnes physiques pouvant être catégorisés de :
(i) Non professionnels au sens des articles 314-4 et suivants du Règlement Général de l’AMF et de l’article 45 et suivants du
Règlement (UE) 2017/565 de la commission du 25 avril 2016 complétant la Directive MIF 2 ;
(ii) Professionnels ou pouvant être traité comme des professionnels au sens l’annexe II de la Directive Européenne 2014/65/UE
du 15 mai 2014 dite « MIF II »;
⟹ L’émission de parts sociale porte sur cent soixante mille (160.000) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante (50) euros ;
⟹ Le montant minimum de la souscription est de deux mille euros.
Envoi du dossier par courrier postal à :
SCIC LES 3 COLONNES
BACKOFFICE
Souscription SCIC Les 3 Colonnes
1 chemin Jean-Marie Vianney
69130 ECULLY
Par mail à l’adresse mail (uniquement pour les souscription hors chèque
et fichiers obligatoirement au format PDF) :
backoffice@3colonnes.org

Les éléments ci-après sont obligatoires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le bulletin de souscription original (sans surcharge ni rature) dûment complétés et signés*;
Formulaire de connaissance client dûment renseigné;
Lettre d’intention de souscription dûment renseigné;
Mandat de recherche de placement signé entre le souscripteur et son conseil;
Copie de la carte d’identité ou du passeport du souscripteur en cours de validité;
RIB/IBAN au nom du souscripteur;
Justificatif de domicile de moins de 6 mois;
En cas de souscription par chèque, le chèque de souscription* à l’ordre de SCIC LES 3 COLONNES ;
Par virement bancaire débité du compte du souscripteur et crédité sur le compte (joindre un avis d’opéré au dossier de
souscription) :
Banque : Crédit coopératif LYON LYAUTEY
SCIC Les 3 Colonnes
1, chemin Jean-Marie VIANNEY - 69130 ECULLY
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0101 8522 816
BIC : CCOPFRPPXXX ;

•

En cas de souscription par prélèvement bancaire, le mandat SEPA*.

POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES À LA SOUSCRIPTION :
Pauline SOHET, SCIC LES 3 COLONNES
Email : backoffice@3colonnes.org
Tel : 04 78 47 70 15
--------------------------* Signature identique à celle figurant sur la pièce d’identité ; le nom et l’adresse du souscripteur ainsi que le montant de la souscription doivent impérativement être identiques sur le bulletin et sur le chèque ou
demande de prélèvement SEPA.

