
 
ECURIE D’OBSTACLE XXL  

____________ 
 

Société par actions simplifiée à capital variable en formation 
Siège social : 15, avenue Madame de Sévigné 78600 MAISONS-LAFFITTE 

�  
 

 

       Maisons-Laffitte le 27 juillet 2018, 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Vous nous avez fait part de votre souhait de souscrire au capital de la société ECURIE D’OBSTACLE 
XXL, société par actions simplifiée à capital variable en formation, au capital social minimal de 100 
euros dont chaque action aura une valeur nominale de 100 euros, dont le siège social est sis à 
MAISONS-LAFFITTE (78600) – 15 avenue Madame de Sévigné (ci-après la « Société »). La remise à 
l’associé fondateur et futur Président de la Société du présent bulletin de réservation complété et 
signé, accompagné du chèque de réservation correspondant, vous permettra par conséquent de 
souscrire au capital, dès que la somme des bulletins de réservations accompagnés des chèques 
correspondants sera de 150.000€ minimum. 

Une fois la Société dûment immatriculée, nous mettrons à votre disposition une copie de ses statuts 
constitutifs tels qu’ils auront été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Versailles. Vous 
disposerez alors d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette mise à disposition pour révoquer 
par tous moyens écrits le mandat que vous donnez au Président de la Société en conséquence de la 
signature du présent bulletin de réservation, aux fins de signer en votre nom et pour votre compte le 
bulletin de souscription définitif au capital de la Société. 

Au premier jour de la période de souscription fixée par décisions du Président, les réservations non 
révoquées deviendront exécutables d’office par le dépôt du chèque que vous lui aurez remis sur le 
compte de la Société et par la signature par le Président de la Société, en votre nom et pour votre 
compte, d’un bulletin de souscription. La libération immédiate de la souscription résultera de 
l’encaissement de votre chèque. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question complémentaire et vous prions d’agréer, 
Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 Pascal ADDA 
 Associé fondateur et futur Président  
 
 
 



ECURIE D’OBSTACLE XXL 

Société par actions simplifiée à capital variable, en formation, 

Capital social minimal de 100 euros  

Siège social : 15, avenue Madame de Sévigné - MAISONS-LAFFITTE (78600) 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

 

Civilité, Prénom, Nom : ______________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Adresse courriel ____________________________________________________________________ 

Téléphone ________________________________________________________________________ 

Profession_________________________________________________________________________ 

 

Je verse un chèque à l’ordre de ECURIE D’OBSTACLE XXL  d’un montant de  (inscrire le montant en 

toutes lettres) __________________________________________________  euros me permettant de 

souscrire (inscrire le nombre d’actions en toutes lettres) ______________________________ actions de 

100 euros de valeur nominale de la société ECURIE D’OBSTACLE XXL à libérer intégralement à la 

souscription. Le nombre minimum d’actions souscrit ne saurait être inférieur à 10 (DIX). 

Je reconnais avoir signé le présent bulletin de réservation en l’absence de tout démarchage bancaire ou 

financier tel que défini à l’article L341 du code monétaire et financier. 

Je reconnais qu’une copie sur papier libre du présent bulletin m’a été remise à l’instant même. 

Je m’engage à transmettre à la Société ou à son Président, à première demande de ceux-ci, toutes les 

informations leur permettant de se conformer à leurs obligations et notamment à l’informer de tout 

changement de ma situation personnelle. 

Je donne tous pouvoirs au Président de la société ECURIE D’OBSTACLE XXL à l’effet de : 

•  (i) souscrire en mon nom et pour mon compte des actions de la société ECURIE D’OBSTACLE 

XXL à hauteur de _________________________euros, à travers la signature d’un bulletin de 

souscription, 

• (ii) déposer le montant de ma souscription sur le compte de la société ECURIE D’OBSTACLE XXL 

et, 

• (iii) plus généralement, faire ce qui sera nécessaire en vue de la réalisation de la souscription au 

capital de cette société.  

 

Le présent mandat pourra être révoqué à ma seule initiative par tous moyens écrits adressé à ECURIE 

D’OBSTACLE XXL dans les 15 (quinze) jours suivants la réception des statuts constitutifs de la société 

ECURIE D’OBSTACLE XXL. 

 

Fait le (date) ____________ à (lieu) ______________ 

 

Signature 

 

Faire précéder de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 


