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Remplir et envoyer à / Bete eta igorri : Lurzaindia - Haize Berri - 64120 Ostabat

Personne physique / Pertsona fisikoa       Personne morale / Pertsona morala

PRENOMS / IZENAK

ADRESSE / HELBIDEA

COURRIEL / E-HELBIDEA

DATE - LIEU DE NAISSANCE
/ SORTEGUNA - LEKUA

CODE POSTAL / POSTA KODEA

Nombre d’actions de 1€ 
 

 

COMMUNE / HERRIA

DENOMINATION / IZENA

N° SIRET / SIRET ZENBAKIA

REPRESENTANT ET QUALITE/ ORDEZKARIA
ETA KALITATEA 

TELEPHONE / TELEFONOA

IBAN : FR76 1690 6000 3001 0133 2020 065
BIC : AGRIFRPP869
EUSKO : SCA LURZAINDIA 947308072

J’accepte de recevoir des informations et les convocations aux
assemblées de la société par courriel.
Sozietatearen informazioak eta biltzarretara konbokazioak 
mailez eskuratzea onartzen dut.

à partir de 10€ - 10€tik goiti

Principales caractéristiques de l’opération :
Société émettrice : Lurzaindia – Société en Commandite par Actions à
capital variable. Siège social : Maison Zuentzat, 64 220 Ainhice
Monge- los – R.C.S. BAYONNE 318 723483. 
Opération : Augmentation du capital social de 250 000 euros par émis-
sion de 250 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro
chacune, sans prime d’émission, entièrement libérée à la souscription.
Durée minimale de détention des actions : 5 ans. 
La société étant à capital variable, le montant total souscrit pendant la
période de souscription pourra être inférieur au montant de l’émission
prévu. L’attention du souscripteur est attirée sur le fait qu’investir dans
Lurzaindia comporte des risques généraux liés aux investissements
dans une société non cotée, des risques de perte partielle ou totale en
capital et un risque sur la liquidité des actions.

Date et signature / Data eta izenpedura
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Mme / Anderea        M / Jauna 

NOM / DEITURA

€
Orotarat

Total(20 actions minimum)
 

 

 

 (minimoa: 20 akzio)
 

 

 1€ko akzio kopurua 
 

Par virement - ixurketarekin

Faites le choix du virement mensuel !
Je peux aussi souscrire en ligne !
Webgunetik ere partaidetzen ahal naiz!

Par chèque à l'ordre de Lurzaindia
Txekez Lurzaindiaren izenan
en espèce ou Eusko / xehe edo Euskoz

Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence des actions
non cotées de Lurzaindia. Le capital investi n’est pas garanti. 


