
Nom : …………………………………………………….............…. Prénom : ……………….…………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………. N° : …………….Boîte : ……......... 

Code postal : ………………....... Localité : ..…………………………………………....... Pays : ………………………..

Email : ……………………………………………………………….....................…………………....................…………...

Téléphone : ………………………………………………………................. Date de naissance : ….…/…….…/………  

N° carte nationale d’identité : …………………................................................................................................................ 

N° de Registre National : ………………………..................................................................................................…….......

Date de délivrance : ……………………….... Organisme de délivrance : ……………………………………………...

Etat civil : ………………….. Contrat de mariage (Si Oui, lequel / Non) : ………………….Nombre d’enfants : ……

N° TVA / d’entreprise (pour indépendant) : …………………………………………… N° SIRET : ……………………

Numéro de compte bancaire RIB/IBAN pour le paiement des dividendes : ...............……………………………

Numéro BIC organisme bancaire : …………………………………………………………………………………………

Renseignements relatifs au coopérateur (en majuscule) personne physique :

Dénomination et forme légale : ……………………………………………………………………….……………………

Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………..

N° d’entreprise : ……………………………………………………… N° SIRET : …………………………………………

Nom du gérant / administrateur délégué : …………………………………………… Prénom : ………………………

Réception des statuts de la société : oui – non 

N° TVA / d’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………….

Numéro de compte bancaire RIB/IBAN pour le paiement des dividendes : ...............………………………………….

Renseignements relatifs au coopérateur (en majuscule) personne morale :

Profession (pour le coopérateur personne physique) :

Salarié - Secteur d’activité : ………........…………………..........................................................................................

Fonctionnaire - Etablissement public : ………………...............................................................................................

Indépendant               Profession libérale          Chef d’entreprise 

Sans emploi  Pensionné, métier précédent : ……………………...........................................................  

   Femme au foyer, métier précédent : ………………….....................................................  

   Rentier, métier précédent : ……………………................................................................. 

   Etudiant   

   Sans emploi, métier précédent : ………………...............................................................

Autres : ……………………………………………………………………………….......................................................

OBJECTIF :
Dividende net

de 4 à 6%

C : .......... 



      Je souhaite acheter via un montant unique de : .............………………………………………………………

      Je souhaite acheter via des versements libres de : …………………...…….... (avec un minimum de 50 €)

Les versements s’effectuent uniquement par virement au compte bancaire ING ouvert 
au nom de Vauban Invest scrl dont le n° IBAN est : 
BE52 3631 6289 8709  - BIC : BBRUBEBB

Souscription d’actions suivant le schéma suivant : 
(1 action = 50,00 EUR, maximum 5.000 Eur / coopérateur)

1) Par votre signature ci-dessous, vous confirmez avoir reçu et lu la brochure d’informations de la société et que les 
informations reprises ci-avant sont complètes, conformes à la vérité et conforme à votre intention.

 2) Vous déclarez que les fonds, qui vont servir à payer votre achat d’actions sociales, ne proviennent pas d’activités 
criminelles telles que stipulées dans la loi anti blanchiment (exemple : terrorisme ou financement du terrorisme, 
criminalité organisée, trafic illicite de stupéfiants, d’armes, de mines anti-personnel et/ou sous-munitions, traite des 
êtres humains, de prostitution, trafic illicite d’organes ou de tissus humains, fraude au préjudice des intérêts financiers 
des Communautés européennes, fraude fiscale grave, organisée ou non ou toutes opérations de ce style).

 3) Vous déclarez ne pas être une personne politiquement exposée, à savoir une personne physique ou morale qui 
occupent ou ont exercé une fonction publique importante, un membre direct de la famille de personne politiquement 
exposée visée par la mesure et de personnes connues pour leur être étroitement liées).

 4) Il est convenu entre les parties que le Coopérateur pourra demander, à Vauban Invest le remboursement d’une ou 
de plusieurs des sommes investies venues à terme, mais moyennant un préavis de remboursement de 3 mois.
Cette demande, comprenant le montant demandé en remboursement, devra être transmise par le coopérateur à 
Vauban Invest par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Vauban Invest est tenu de rembourser au Coopérateur la somme demandée au plus tard dans les 3 mois qui suivent 
la réception de la lettre recommandée. Il peut être dérogé à cette règle avec accord préalable, expresse et explicite 
des parties.
Il est aussi convenu entre les parties que Vauban Invest pourra décider, de son propre chef, de rembourser une ou 
plusieurs des sommes versées par le Coopérateur dans les mêmes conditions que ci-dessus.

 5) Vous acceptez d’être contacté, au sens de la loi RGPD, pour toutes les finalités et avantages que pourrait vous 
proposer la coopérative et ses filiales. 

Vous vous engagez à informer la société de tout changement d’information.

Vauban Invest se réserve le droit de ne pas accepter les souscriptions / contrats qui lui auront été transmises 
et ceci dans un délai de 8 jours ouvrables, à partir de la date de réception du contrat / souscription ou 
de la réception de fonds, par Vauban Invest et ceci par lettre recommandée ou par remboursement des 
fonds reçus. 

Fait en deux exemplaires, dont un est remis au Coopérateur, à Wavre, le …………………..…………

VAUBAN INVEST sc est une société coopérative à capital variable, constitué de coopérateurs qualifiés d’« actionnaire » de la société. 
VAUBAN INVEST est spécialisée dans le marché des biens immobiliers, la prise de position dans les achats immobiliers, l’achat de biens immobiliers 
de rapport avec gestion des loyers, la promotion immobilière ainsi que dans la gestion des immeubles en viager.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DES COOPERATEURS :
Le traitement des données à caractère personnel susmentionnées est, conformément à l’article 5c de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (dénommée 
ci-après «  la loi sur la protection de la vie privée »), nécessaire afin de satisfaire à l’obligation d’information prévue dans la loi du 27 mars 1995. 
Conformément à la loi sur la protection de la vie privée, vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles qui vous concernent et de 
rectification de ces données. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de la Commission de la protection de la vie privée, 
à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 115.

David-Richard Bouchat 
Signature 

Nom et prénom du coopérateur
Signature et mention « lu et approuvé » 
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