
Contribuez au développement 
du Béguinage Solidaire 
partout en France
INVESTISSEZ DANS LA FONCIÈRE IMMOBILIÈRE 

Société émettrice : Foncière Béguinage Solidaire, société en 
commandite par actions à capital variable, agréée Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) / Siège social : 2, rue Robert 
Schuman 44408 Rezé cedex / RCS Nantes N° 848 428 611

Que je règle par chèque à l’ordre suivant :
FONCIÈRE BÉGUINAGE SOLIDAIRE
Et le retourne à l’adresse ci-dessous :
FONCIÈRE BÉGUINAGE SOLIDAIRE
2, RUE ROBERT SCHUMAN,
44408 REZÉ CEDEX.

Ou par virement bancaire :
IBAN : FR76 1027 8368 1100 0201 
5012 064 / BIC : CMCIFR2A
Indiquer mon nom et prénom en référence du 
virement et envoyer ce bulletin à l’adresse postale 
ci-contre ou par mail à l’adresse suivante :
N.PICARD@BEGUINAGESOLIDAIRE.FR

Je m’engage à souscrire des actions solidaires 
dans le cadre de cette augmentation privée
Nombre d’actions : ................................................... x 100€ (minimum d’actions à souscrire pour cette opération : 10)

Montant à régler : ..................................................... €

Je signe, conserve une copie et envoie ce bulletin.
Bon pour souscription de .................................................................................... actions (nombre en toutes lettres).

J’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus, en lieu et place d’un 
envoi postal.

Je suis imposable et souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt dans la limite des plafonds légaux sur le revenu (IR)
(Uniquement pour le personnes physiques). Une attestation de souscription et un reçu fiscal vous sera adressée.

Fait à ......................................, le ..............................
Signature du souscripteur

M. MME. MLLE.

NOM D’USAGE* DÉNOMINATION*

PRÉNOM* FORME JURIDIQUE*

NOM DE NAISSANCE* REPRÉSENTANT LÉGAL*

LIEU DE NAISSANCE* MANDATAIRE*

PROFESSION

ADRESSE* CODE POSTAL*

EMAIL

COMMUNE*

Personnes physiques Personnes morales

PAYS*

ATTENTION, pour les souscriptions > ou = à 10 000€, vous devez joindre:
Particuliers : une copie d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile
Personnes morales : PV de nomination du mandataire, ainsi qu’un 

extrait du JO pour une association, un Kbis pour une société
La Foncière Béguinage Solidaire procédera au traitement automatique des informations ici communiquées. Les informations 
recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé destiné à vous communiquer les informations utiles sur notre action. 
Seules les structures du mouvement Béguinage Solidaire pourront être destinataires de ces données. Elles s’engagent à ne 
pas louer, vendre, échanger ou diffuser ces données. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 
telle que modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, et 
d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous 
adressant à Béguinage Solidaire, 2, rue Robert Schuman 44400 Rezé ou par mail à contact@beguinagesolidaire.fr


