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CHEZ LES JOKERS DE  
CERGY-PONTOISE
Les Jokers lancent une souscription dont l’objectif est de constituer le 
capital social nécessaire permettant de poser les fondations du futur 
grand club souhaité. Fin juin 2021, ils procéderont à une augmentation de 
capital d’au moins 100K€ à 200K€.

Toute personne, tout amoureux du club, particulier ou entrepreneur 
attaché au territoire et soucieux de son rayonnement peut investir dans la 
belle histoire que vous propose les Jokers de Cergy-Pontoise.
3 niveaux d’investissements sont possibles :

•      les supporters : de 50 à 4.999 €
•      les investisseurs supporters :
       de 5.000 à 14.999€
•      les investisseurs : à partir de 15.000€

Chacun, selon son niveau d’investissement, 
sera propriétaire du club et, dans le respect 
de la législation française, contribuera à 
écrire son histoire.

Au sein d’un comité stratégique, ceux qui se 
seront le plus engagés pourront, de surcroit, 
apporter leurs compétences et visions 
concernant les grands choix stratégiques de 
développement du club.

INVESTISSEZ

RENTREZ AU CAPITAL DES JOKERS
DE CERGY-PONTOISE
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Soyez les premiers à inscrire votre nom dans la grande Histoire des Jokers. 
Participez à une belle aventure, en partageant d’intenses émotions avec toutes 
celles et ceux qui se seront également engagés. 

Cette nouvelle étape décisive s’appuiera sur les fondamentaux qui ont accompagné 
l’évolution des Jokers jusqu’ici : la gestion et le management. L’objectif prioritaire 
reste de générer de nouvelles ressources pour investir et grandir dans un second 
temps. Cette rigueur permettra de valoriser votre investissement à travers une 
augmentation du prix de l’action et des dividendes versées. Tout en visant un 
doublement de la valeur des actions de ses investisseurs à l’horizon de 5 ans, le 
club doit pouvoir prétendre jouer les premiers rôles dans le hockey français, en 
s’appuyant notamment sur la formation de haut niveau.

Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure, en fonction de votre niveau 
de participation,  vous devrez nous transmettre un dossier de candidature. 

Il vous suffira alors de télécharger la fiche de souscription, 
de nous la renvoyer accompagnée d’un chèque ou de la 
preuve du virement.

Après étude de votre dossier, vous recevrez un bon de 
souscription vous permettant de mettre à disposition les 
fonds que vous avez proposés d’investir chez les Jokers 
SAS.

JE SOUHAITE EN SAVOIR PLUS

ET DE LA RAISON
UN CHOIX DU COEUR...

COMMENT SOUSCRIRE ?

MOINS DE 2000 €

PLUS DE 2000 €

https://www.lesjokers.net/


GRÂCE À VOUS

LES JOKERS DEVIENDRONT UN GRAND CLUB
ET UNE FIERTÉ POUR LE 95 !

CERGY-PONTOISE & LE VAL D’OISE SERONT
SYNONYMES DE RÉUSSITE ET 
DE MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Il était une fois un club de hockey sur glace qui a cru en ses rêves, en 
son destin, en sa puissance.
Issus d’une ville nouvelle de la banlieue parisienne, les Jokers de 
Cergy-Pontoise vont progressivement devenir un grand club français,
un club qui compte dans le paysage des sports collectifs français, un 
club titré, un club aux glorieuses victoires, un club dont le cœur bat la 
chamade en écho à ses milliers de supporters.
Un club qui a su construire son succès sur l’apprentissage du haut 
niveau, pas à pas, en toute humilité mais toujours déterminé, 
accompagnant année après année des générations de jeunes 
joueurs guidés par une quête d’excellence qui, si elle ne conduit pas 
forcément au professionnalisme, prépare à une belle vie d’adulte.

Cette réussite sera le fruit d’une combinaison gagnante entre un 
territoire, Cergy-Pontoise et le Val d’Oise, ses habitants et ses 
entrepreneurs.
Elle sera la preuve que chacun peut réussir dans le respect de l’autre, 
sans ostentation inutile et dans le cadre d’un développement raisonné 
et durable, ne visant qu’un but : un mieux vivre ensemble.

DEMAIN...
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Christophe Cuzin - Manager Général
christophe.cuzin@lesjokers.net - 06 60 53 67 92

ENSEMBLE

CONTACTS

 Il faut savoir se prêter au rêve
 lorsque le rêve se prête à nous

Albert Camus

‘‘ ‘‘

Régis Portugal - Trésorier du HCCP
regis.portugal@lesjokers.net - 06 52 49 29 72


