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LE DOSSIER DE SOUSCRIPTION COMPLET EST CONSTITUE DE :

 Bulletin de souscription
 Questionnaire de connaissance client et déclaration de provenance des fonds 

 Chèque à l’ordre de la SCPI 
ou
 Virement bancaire (Joindre une copie de l’ordre de virement)

ACCOMPAGNE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

Pour les personnes physiques : Pour les personnes morales :

 Copie recto/verso de votre carte d’identité en cours de 
validité 

ou
 Copie de votre passeport en cours de validité

 Relevé d’identité bancaire 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois

(copie facture EDF, facture téléphone, quittance de loyer…) 

Si vous êtes marié(e) ou pacsé(e) :
 Copie du livret de famille 
 Copie recto/verso de la carte d’identité ou passeport 

de votre conjoint(e)
 Copie du contrat de mariage ou de PACS si existant

Si vous êtes divorcé(e), veuf(ve) :
 Copie du livret de famille

 Copie recto/verso de la carte d’identité du gérant en cours 
de validité ou

 Copie du passeport du gérant en cours de validité 

 Relevé d’identité bancaire
 Extrait K-bis de moins de 3 mois de la société
 Copie des statuts de la société
 Pouvoir du mandataire
 Copie certifiée conforme des signatures habilitées

En cas de démembrement temporaire :

COMPOSITION DU DOSSIER DE SOUSCRIPTION

 Copie de la convention de démembrement temporaire

Le dossier de souscription complet doit nous être retourné, accompagné des fonds, à l’adresse suivante :

Foncia Pierre Gestion - Service Commercial
13 avenue Lebrun

92188 ANTONY CEDEX

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services
01.55.52.53.16 - scpi@foncia.fr


