
RÉCÉPISSÉ DE DOSSIER DE SOUSCRIPTION 

SOGENIAL IMMOBILIER 
SAS  au capital de 658.250 € - RCS PARIS 322.982.075 - 5, rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS - Tél. : 01 42 89 19 52 - Fax : 01 42 89 18 80 
contact@sogenial.fr - site : www.sogenial.fr - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 12000026 

Je (nous) soussigné (ons) : 

 Nom : ____________________________________________  Nom  : ____________________________________________ 

 Prénom (s)  : _______________________________________  Prénom (s)  : _______________________________________ 

 Adresse : __________________________________________  Adresse : __________________________________________ 

 Code postal : _______  Ville : __________________________  Code postal : _______  Ville : __________________________ 

 Déclare avoir acquis les parts de la SCPI __________________________en l'absence de tout démarchage bancaire ou financier
tel que défini à l'article l.341-1 du code monétaire et financier 

 Avoir été démarché, au sens de l'article l.341-1 du code monétaire et financier, ce jour par : 

Prénom et nom / société : ______________________________________________________________________________ 

Adresse professionnelle : ______________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________ Ville :  __________________________________________________ 

Je (nous) certifie(ons) que le « démarcheur », après s'être enquis de ma (notre) situation financière, de mon (notre) expérience, de mes 
(nos) objectifs en matière de placement et m'avoir justifié de son adresse professionnelle, du nom et de l'adresse de la personne morale 
pour le compte de laquelle le démarchage est effectué : 

 M'a (nous a) remis sur support papier, les documents d'information requis par les dispositions législatives et réglementaires à 
savoir : les statuts, la note d'information en cours de validité visée par l'AMF et le bulletin de souscription ; 

 M'a (nous a) communiqué d'une manière claire et compréhensible, les informations utiles pour prendre ma (notre) décision et 
en particulier les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières et les modalités de conclusion du contrat (lieu et 
date de signature etc.) ; 

 M'a (nous a) informé(s) en cas de démarchage, de l'existence d'un délai de réflexion de 48 heures qui m'est offert 
conformément à l'article L.341-16 IV du Code monétaire et financier et qui commence à courir le lendemain de la signature du 
présent document pour expirer 48 heures après, délai éventuellement prorogé s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; 

 M'a (nous a) informé(s) de l'absence de droit de rétractation prévu à l'article L.341-16 I et II du Code monétaire et financier. 

Fait à   : ___________________________________ 

Le        : ___________________________________ 

signature du (des) investisseur(s) : 

« Loi informatique et libertés : Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin de souscription sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Elles sont 

destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à la société SOGENIAL IMMOBILIER, pour les besoins d'enregistrement de votre souscription. Elles pourront, de 

convention expresse, être communiquées par SOGENIAL IMMOBILIER à ses sous-traitants ou partenaires, ainsi qu'aux personnes morales de son groupe, à des fins de gestion ou 

de prospection commerciale. Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement. Vous pouvez également vous opposer, 

sans frais, à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales. Vos droits d'accès, de rectification et d'opposition peuvent être exercés auprès de la 

société SOGENIAL IMMOBILIER». 

Art L341-1 du cmf : « Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou 

une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'art. L. 341-3 d'une opération sur un des 

instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 (…),  constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, 

le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services 

financiers, en vue des mêmes fins. » 

En cas de démarchage, la signature du bulletin de souscription ainsi que le versement des fonds y afférent, ne peuvent intervenir que 3 jours ouvrés minimum à compter de la date 

de signature du présent formulaire, selon les modalités précisées ci-dessus.
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