
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

SYNTHESE DE L’OFFRE

Catégorie de titres Obligations ordinaires

Souscripteurs concernés Souscripteurs professionnels et non professionnels, en direct

Montant nominal 1€

Minimum de souscription 100 euros (100 obligations)

Devise de libellé EUR

Rendement cible annuel 4%

Amortissement In Fine

Durée 20 ans

LIVRET P. SA

Société Anonyme au capital de 37.000 €
Siège social : 6 rue d’Armaillé, 75017 Paris

RCS Paris N° : 904 635 125

Ce placement comporte des risques. Le capital investi et le rendement cible ne sont pas garantis : ils sont notamment liés aux évolutions

du marché de l'immobilier et peuvent être révisés a la hausse comme a la baisse par la société.

Montant souscrit :
en toutes lettres

Pour rappel, le montant minimal de la souscription est de cent euros (100 €)

Montant souscrit :
en chiffres

DETAIL DE LA SOUSCRIPTION

Origine des fonds :

Epargne            Héritage           Vente d’actifs              Autre, précisez

(Livret P. se réserve le droit de demander des pièces supplémentaires)

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

En cochant cette case, je(nous) reconnais(sons) prendre connaissance du traitement des données qui sera effectué par Livret P. SA et par 

les tiers auxquels Livret P. SA autorisera l’accès aux fins de la bonne gestion de l’entreprise. 

En particulier, je(nous) reconnais(sons) que mes(nos) données personnelles recueillies via le présent Bulletin de souscription et les 

informations techniques et financières concernant mon(notre) compte souscripteur sont nécessaires à ladite souscription, à la tenue et 

au fonctionnement du compte investisseur, et qu’elles peuvent être utilisées par Livret P. SA ou transmises à des tiers. 

Je(nous) reconnais(sons) en outre disposer, conformément à la loi n°78/17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la 

Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD »), d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de mes(nos) 

données, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement, un droit d’opposition au traitement et du droit à la portabilité de mes(nos) 

données sur simple demande écrite auprès de Livret P. SA. Je(nous) dispose(disposons) également du droit d’introduire une réclamation 

auprès de la CNIL.
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VOTRE IDENTITE

M. Mme

Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Nationalité

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

salarié       non salarié       retraité       sans profession

Profession

(si retraité, indiquez votre ancienne profession)

Situation de famille |   Régime matrimonial

célibataire communauté réduite aux acquêts

marié(e) communauté universelle (contrat)

veuf(ve) participation aux acquêts

divorcé(e) séparation de biens

pacsé(e)

Pays de résidence fiscale

Téléphone E-mail                   

Adresse postale

Code postal Ville Pays

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Dénomination sociale

Forme juridique

N° SIREN

Représentant légal :

Nom

Prénom

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
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DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR ET SIGNATURE

Le (ou les) souscripteur(s) déclare(nt) :

- Avoir reçu et pris connaissance des documents d’information fournis par Livret P. SA,

- Avoir compris l’ensemble des éléments ainsi que les risques afférents à l’investissement, notamment le risque de perte en capital,

- Que les fonds n’ont pas d’origine délictueuse ou criminelle au sens de la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment et au 

financement du terrorisme.

Fait à Le

Signature du souscripteur


