SCPI VENDÔME RÉGIONS
DECLARATION DE L’ORIGINE DES FONDS

SOUSCRIPTEUR
SOUSCRIPTEUR
☐ Propriétaire

CO-SOUSCRIPTEUR (EN CAS DE SOUSCRIPTION CONJOINTE)

☐ Indivision

☐ Propriétaire

☐ Indivision

☐ M.
☐ Mme ☐ M. et Mme
☐ Société
Nom (ou Raison sociale) : ……………………….......................................................

☐ M.
☐ Mme ☐ M. et Mme
☐ Société
Nom (ou Raison sociale) : ……..…………………….............................................

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

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

Nom de jeune fille : …………………………………………….…................................

Nom de jeune fille : ………………..…………………………………........................

Né (e) le : …….. …….. …….……

Né (e) le : …….. …….. …….……

Département : …….……..

à : …..…….…………….....................................

à : …………...…………………………............

Nationalité : .………................................................

Département : …….…….. Nationalité :..…..…..................................................

Nom – Prénom du conjoint : ……………….….……….……….……….....................

Nom – Prénom du conjoint : ………………………………………..........................

Représentant (personnes morales) :………….……….………………......................

Représentant (personnes morales) : …………………………………………….....

Forme juridique (personnes morales) : ………………….…………..………………..

Forme juridique (personnes morales) : ……………...……………………..............

N° SIRET (personnes morales) : …...………………………………..…..……………….

N° SIRET (personnes morales) : .…………………………………….…….................

Adresse : ..……………………….………………………….…………..…..………………

Adresse : .……………………………….…………………….……..............................

Code Postal : ………………… Ville : …………………….......…..……………………

Code Postal : ………………… Ville : …………………..........................................

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

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

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

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

INVESTISSEMENT
Montant : …............………………........................….....................................€
Titulaire du compte : ……........................….................................................
Nom de la banque émettrice : ...........….................................................
Pays de provenance des fonds : .......…...................................................

Mode de règlement :
☐ Chèque …………..............................…..………………...............................
☐ Virement ……..…..............................…..………………...............................
☐ Autre (préciser) ...............................…..………………...............................

ORIGINE DES FONDS
Montant en %
☐ Epargne ……….……...................……........................…...........................%
☐ Héritage .......…….…......………………........................…...........................%
☐ Donation ...…..……………….............................….....................................%
☐ Crédit ......…..……………………………........................…...........................%

Montant en %
☐ Cession d’actifs .............................…..………………...............................%
☐ Prestations/indemnités ...............…..………………...............................%
☐ Autres (préciser) ….................…..………………......................................%

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
J’atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des informations mentionnées dans la présente attestation. J’atteste sur l’honneur que
les fonds n’ont aucune origine délictueuse ou criminelle. Je m’engage à fournir à la Société de Gestion toutes informations ou
documents attestant l’origine des fonds.
Fait à …..............................…..……………….........…..………………,
Le …..............................…..……………….........…..………………,
Signature précédée de la mention « Je certifie sur l’honneur ».

La loi sur la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme impose à la Société de Gestion de connaître l’origine
des fonds de l’opération réalisée. La Société de Gestion souhaite que, quelque soit le montant souscrit, le souscripteur complète et signe
la présente déclaration. La Société de Gestion peut, à tout moment, demander des informations ou documents supplémentaires relatifs
à l’origine des fonds.
Pour toute information liée à la présente déclaration, vous pouvez vous adresser à la Société de Gestion :
Norma Capital – 113 boulevard Haussmann 75008 Paris - Téléphone : +33(0)1 42 93 00 77 - Courriel :
vendome.regions@normacapital.fr

