Bulletin d’achat d'actions CiiB
BULLETIN D’ACHAT D’ACTIONS À TRANSMETTRE À : CiiB 10, rue de Montyon - 75009 Paris ou à contact@ciib.fr

Vous pouvez également acheter des actions CiiB en ligne sur www.ciib.fr/societe/13/document

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ :
- Dénomination sociale : CiiB SA
- Forme juridique et capital social : Société Anonyme au capital de 267 256 € divisé en 2 672 560 actions de 0,1 € de
valeur nominale entièrement libérées
- Registre du Commerce et des Sociétés : RCS Paris 338 689 227
- Siège social : 10, rue de Montyon - 75009 Paris
- Code ISIN : FR001400AE32

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION :
-

Nombre d’actions cédées : 2 000 000 actions
Prix de cession : 0,9 € par action
Période de cession des actions : du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022
Affectation du produit de la cession : souscription au capital de CiiB SA

La présente opération s’adresse au public, ainsi qu’à de nouveaux associés clients ou partenaires professionnels de CiiB

INFORMATIONS RELATIVES À L’ACHETEUR (joindre la photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile) :
Je soussigné(e) : ❒ M.

❒ Mme.

❒ M. et Mme.

❒M. ou Mme.

❒ Société

Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………….
Né(e) le : ……… /………. /…………...... à : ………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Code postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………. Email : …………………………………………………………………………………………………

Déclare acheter une quantité de ………… actions CiiB SA au prix unitaire de 0,9 €.
À l’appui de mon achat :

❒ Option 1 : j’effectue un virement d’un montant de …………………. € représentant l’intégralité de mon achat, vers le
compte SOLIPAR à la banque Qonto - 20 bis, rue La Fayette 75009 Paris, dont les coordonnées sont les
suivantes : IBAN : FR76 1695 8000 0172 7442 5263 306 - Code BIC : QNTOFRP1XXX

❒ Option 2 : je joins à mon bulletin d’achat un chèque à l’ordre du vendeur SOLIPAR d’un montant de .................... €
représentant l’intégralité de mon achat (soit …………………………actions X 0,9 €).

❒ Option 3 : J’achète mes actions CiiB SA à partir de mon PEA ou mon PEA-PME.

A cet effet, j’adresse une copie de mon bulletin d’achat à l’établissement teneur de mon compte PEA ou
PEA-PME, et je lui demande d’effectuer le règlement de mon achat depuis le compte espèces.
(Indiquez les coordonnées de votre établissement, en précisant s’il s’agit d’un PEA ou d’un PEA-PME,
ainsi que son numéro : .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................)

❒ Je reconnais qu’un Document d’information m'est parfaitement accessible sur www.ciib.fr/societe/13/document et ai pris
connaissance des avertissements mentionnés en préambule.

❒ Je reconnais acheter des actions CiiB, ce jour, en l’absence de tout démarchage bancaire ou financier.

Les dossiers de convocation aux Assemblées Générales de la Société CiiB me seront envoyés par email.

Fait à ……………………………………………….

SIGNATURE précédée de la mention :

Le : ……… /………. /………………

" Bon pour achat de ……………… actions CiiB SA"

Pour toute information, contactez-nous au 01 42 46 11 73

