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

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

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

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

Date de naissance : ….…/…….…/………  

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

Personne physique :

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

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

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

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

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………...........................…………

Personne morale :

Données de contact et bancaires :

OBLIGATIONS
5,6% net

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

Téléphone : …………………………………………………..........................................................................................................................……

IBAN / RIB : ………………………………………………………...................................... Banque (BIC / SWIFT): …………………….......

BULLETIN DE SOUSCRIPTION RELATIF À L’OFFRE D’OBLIGATIONS 
SUBORDONNÉES PAR CRÉONS ENSEMBLE 3 SRL

Je soussigné(e),

1. Avoir pris connaissance de et avoir lu attentivement la note d’information du 3 mars 2020, établie 
par la société Créons Ensemble 3, une société à responsabilité limitée ayant établi son siège social 
Boulevard Cauchy 28 à 5000 Namur et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le 
numéro BE 0731.719.302 (la « Société »).

Cette note d’information a été publiée dans le cadre d’une offre, par la Société, d’obligations 
subordonnées (les « Obligations ») d’un montant maximum de cinq millions euros (5.000.000 EUR) 
portant intérêt brut en base annuelle de huit pour cent (8%) pour une période de trois (3) années à 
compter de leur date d’émission. 

Cette note d’information, qui est disponible sur le site internet www.creons-ensemble3.be, décrit 
entre autres, les facteurs de risques de l’investissement, les modalités de souscription et les termes et 
conditions des Obligations.

Déclare par la présente :



Fait en deux exemplaires, dont un est remis à l’Obligataire, à …………………………...… , le …………………..…………

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DES OBLIGATAIRES :
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 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances, modifiée par la loi du 
22 février 2006 et à laquelle notre bureau est soumis en tant que responsable du traitement.
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.

Nom et prénom de l’Obligataire
Signature et mention « lu et approuvé » 

2. Avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre, en parfaite connaissance de cause, la 
décision de souscrire aux Obligations et avoir conscience des conditions de l’offre, ainsi que des risques 
qui y sont liés.

3. Souscrire à ................................................... (nombre) Obligation(s) à émettre par la Société, d’une valeur 
nominale de mille euros (1.000 EUR) par obligation.  

4. M’engager à verser, dans un délai de 5 jours maximum à compter de la présente, un montant de ...
.................................................................. EUR (correspondant au nombre d’Obligations souscrites multiplié par 
1.000 EUR) sur le compte bancaire de la Société IBAN : BE96 3631 9415 1705 - BIC : BBRUBEBB en 
mentionnant mon nom, prénom et la mention « Obligations ». 

Je reconnais que ma souscription ne sera pas valable si ce montant n’est pas viré sur ledit compte dans 
le délai imparti.

5. Reconnaitre et accepter que le paiement des intérêts et le remboursement du principal des 
Obligations se fera, après retenue éventuelle de tous impôts, sur le compte bancaire renseigné dans le 
présent bulletin de souscription.

6. Accepter d’être contacté, au sens de la loi RGPD, pour toutes les finalités et avantages que pourrait 
vous proposer la srl Créons Ensemble 3 et les sociétés liées au groupe.

David Bouchat 
Signature 
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