SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ DREAM AND SEA COMPANY
À retourner au conseiller qui vous a transmis ce dossier
N° d’ordre de souscription :
Je soussigné(e) :
(Mme Mlle M.) : Nom…………………………..……..…..…….. Prénom…………….....….………………….
ou Société :……………………………………………………représentée par (Mme, Mlle, M .)
................................................................................en qualité de …………………………….……………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal……………..Ville………………………..………………………………………………………….….
Tél. : ……………..…… Mobile :……………………… Fax :………..…………. E Mail : …………………..….
Atteste souscrire ce jour ………………action(s) de numéraire dans la société Dream and Sea
Company – RCS Paris 504 871 971 – 34, Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris.
La valeur nominale de l’action est de 5 000 € (Cinq Mille Euros)
Le montant global de ma souscription est de : 5 000 € x ………. action(s) = …….….……….€
Montant souscrit pour ma réduction d’impôt sur le revenu :

…………………...€

Montant souscrit pour ma réduction d’impôt I.S.F. :

……………………€

J’ai bien noté que cette souscription est subordonnée aux conditions suivantes :
Le règlement effectif du montant global de cette souscription à la société Dream and Sea
Company se fera dès l’appel de fonds réalisé par le gérant de la société. Dès réception des
fonds, le gérant de la société adressera un reçu de souscription détaillé attestant de mon
adhésion au capital de la société Dream and Sea Company.
En rentrant dans le Capital de la Société Dream and Sea Company j’adhère au Club privé de
la Société et je bénéficie de Milles Nautiques transformables en prestations à bord des yachts
de la Compagnie. Je reconnais avoir été informé des conditions d’obtention de ces Milles
Nautiques et des prestations proposées à bord en échange de ces derniers. Il m’a été remis le
règlement intérieur du Club Dream and Sea Company que j’accepte sans restriction.
En investissant dans le capital de la société à Capital variable Dream and Sea Company en
tant que personne physique, je bénéficie d’une réduction d’impôt détaillée dans le document
qui m’a été remis en annexe. Cet avantage fiscal me sera accordé dès ma souscription
effective au Capital de la Société.
Fait en deux exemplaires à …………………………………….. le ………………………………...………….
Signature du mandataire

Signature du souscripteur

