N° de l’ordre :

.

(renseigné par la Société de Gestion)

Mandat d’achat de parts de la SCPI CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT

Je soussigné (e) :



 Madame

 Mademoiselle  Monsieur et Madame

 Succession  Indivision  Société

 Autre

NOM _____________________________________________________________________________________________
(en capitales d’imprimerie, nom du mari pour les femmes mariées ou veuves)

Prénom usuel _____________________________________________________________________________________
Autres _____________________________________________________________________________________________
tous les prénoms du mari dans l’ordre de l’état civil (souligner le prénom usuel)

Nom et prénoms de jeune fille ______________________________________________________________________
Pour les Sociétés n° SIRET ____________________ Tél. ________________E-mail _________________________
Adresse fiscale n°______ rue ________________________________________________________________________
Commune __________________________________________________________________________________________
Code postal ____________________ bureau distributeur _________________________________________________
Adresse habituelle (1) ___________________________________________________________________________________

 Marié(e)

Situation de famille (3) :

 Veuf (ve)

 Célibataire  Divorcé

 Pacs

Si vous êtes marié(e), régime matrimonial _____________________________________________________________
Représenté(e) à l’assemblée générale par (2) _____________________________________________

Profession (3):




non renseigné
employé- ouvrier




agriculteur
fonctionnaire







artisan
profession libérale

Nationalité : _____________Date de naissance :

/

jour

/
mois

cadre
Retraité




chef d’entreprise
sans profession




commerçant
société

à ______________________________
année

Déjà porteur de parts de CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT :  oui  non, n°d’associé _____________
Reconnais avoir reçu et pris connaissance des statuts, de la note d’information visée par l’AUTORITE des MARCHES
FINANCIERS, du rapport annuel du dernier exercice, du dernier bulletin trimestriel d’information et,
Donne ordre d’acheter pour mon compte en (3) :
 pleine propriété,  nue-propriété,  indivision,  tutelle,  démembrement,
____________ parts
(nombre de parts)

de la Société Civile de Placement Immobilier CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT

au prix unitaire maximum de _______________________________________________ €, tous frais compris.
(en chiffres)
Reconnais avoir été informé que seront déduits de mon investissement par la Société de gestion :
- les droits de mutation s’élevant à 5,00 % de la valeur hors droits et hors commission,
- la commission de cession correspondant à 2,99 % TTC de la valeur hors droits et hors commission.

Déclare verser à l’appui de mon acquisition la somme globale de __________________________________€
(en chiffres)
_________________________________________________________________________________________________Euros
(en lettres)

…/…

1

Règle mon acquisition par :
- chèque bancaire n°____________________ tiré sur _______________________à l’ordre de CM-CIC SCPI GESTION, sous
réserve du délai réglementaire d’encaissement (ce chèque sera encaissé à réception).
- virement bancaire débitant le compte n°_________________________________chez______________________________
au profit du compte CM-CIC SCPI GESTION, n° FR76 30047 14570 00071883902 ouvert sur les livres du CIC OUEST.
Sauf avis contraire de ma part, j’accepte que cet ordre puisse n’être exécuté que partiellement et en plusieurs fois.
Cet ordre d’achat est valable du jour de son inscription sur le registre des ordres jusqu’à la date incluse du :
/
/
jour
mois
année
Dans l’hypothèse où cet ordre d’achat serait exécuté, je demande à ce que le règlement des revenus attachés aux parts
acquises soit effectué par :
-chèque
ou (4)
-virement bancaire : (joindre un relevé d’identité bancaire)
Suis informé(e) du fait que la société ne garantie pas la revente des parts.
Je donne mandat à CM-CIC SCPI GESTION de procéder à toutes demandes, formalités et règlements nécessaires.
Fait à _____________________le ______________________________
Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Bon pour achat de __________ parts de la SCPI CM-CIC PIERRE
INVESTISSEMENT.

Certification des signatures : à faire obligatoirement certifier par votre agence bancaire ou par un officier ministériel : à
défaut, nous joindre une photocopie de la carte d’identité.
Apposer les deux signatures pour les parts achetées au nom de M et de Mme, toutes les signatures des indivisaires pour une
indivision, sauf procuration à nous joindre, et l’ensemble des signatures des usufruitiers et des nus propriétaires pour les parts
démembrées, sauf procuration à nous joindre.
Modes de transmission des ordres :
Les ordres d’achat ainsi que leurs modificatifs éventuels (modification de l’ordre / annulation) pourront être transmis par le biais
des agences du CM-CIC ou en direct à la Société de Gestion. Dans cette dernière hypothèse, ils devront être adressés par
lettre recommandée avec avis de réception. En cas de litige avec la Société de Gestion et quelle que soit la modalité de
transmission qu’il aura choisie, chaque donneur d’ordre devra être en mesure de prouver la passation de son ordre et de
s’assurer de sa réception.
Pour toutes informations sur l’état du registre et les indicateurs portant sur la valeur de réalisation du patrimoine, le dernier
dividende annuel servi, le dividende prévisionnel de l’exercice en cours, nous vous laissons le soin de contacter directement la
société de Gestion de CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT dont les coordonnées sont les suivantes :
CM-CIC SCPI GESTION - siège administratif : 2 avenue Jean-Claude Bonduelle - 44000 – NANTES
Tél : 02.40.12.95 38 / Fax :02.40.12.95.68
(1) adresse de la résidence habituelle si différente de l’adresse fiscale
(2) pour les majeurs incapables, mineurs, successions, indivisions, société, autres (joindre un justificatif)
(3) Cocher la case correspondant à votre situation
(4) rayer la mention inutile
Code Guichet placeur : _______________________

Code agent placeur : _____________________________________

Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.
Les informations recueillies à l’aide de ce document peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé. Elles sont à l’usage de
CM-CIC SCPI GESTION et ne pourront être communiquées à des tiers que pour les seules nécessités de la gestion des
opérations effectuées en exécution du présent document ou de ceux qui en découlent et pour répondre aux obligations légales
et réglementaires.
Les réponses aux questions sont obligatoires pour permettre le traitement du dossier.
Le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès de l’Inspection Générale CIC OUEST – BP 84001 – 44040 NANTES Cedex
1.

2

