
LES JOKERS  - SAS AU CAPITAL DE 550€ -  20 RUE LAVOISIER 95300 PONTOISE -  NUMÉRO SIREN : 897 791 257

FICHE DE 

SOUSCRIPTION
Les Jokers SAS ont décidé de procéder à une augmentation de capital devant 
intervenir le 30 juin 2021. Une enveloppe de 60.000 € sera réservée à l’actionnariat 
«supporter».

Cet appel à souscription est ouvert à toute personne habitant le territoire européen, 
personne physique ou personne morale, en règles avec les lois en vigueur dans 
l’espace européen.

Il se traduit par la mise à disposition d’actions de 1€ chacune répartie en 3 catégories 
distinctes correspondant à 3 catégories d’actionnaires :

En plus du droit de vote correspondant au nombre d’actions détenues, les catégories 2 & 3 permettent de siéger selon 
certains conditions (voir statuts des Jokers SAS) au sein du Comité stratégique de la société Les Jokers, instance de 
gouvernance consultative.

Les personnes intéressées devront envoyer leur bon de souscription par courrier postal, à « Les Jokers SAS 20 rue 
Lavoisier 95300 Pontoise », avant le 22/06/2021, accompagné de pièces supplémentaires*.

Au-delà de 2.000€ et conformément aux statuts des Jokers SAS, votre demande de souscription sera conditionnée à 
l’accord préalable des actionnaires actuels. Votre entrée au capital ne sera définitive qu’à condition du versement 
préalable de la somme correspondant à votre souscription et par la validation en assemblée générale le 30 juin 2021. 
Dans le cas contraire et si versement, il y avait eu, cette somme vous serez retournée.

* Pour les personnes physiques : Copie de la pièce d’identité (CNI ou Passeport) et Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
* Pour les personnes morales : Kbis et Status 

LES 
SUPPORTERS

LES 
SUPPORTERS

INVESTISSEURS
LES 

INVESTISSEURS

de 50€
à 4.999€

de 5.000€
à 14.999€

à partir de
15.000€



Je sousigné ...............................................................................................................

domicilié au ….............................................................................................................

....................................................................................................................................

déclare acheter ………...................... actions de la société « les Jokers SAS » pour un 

montant de 1€ chacune, soit un montant total de ……….................... €.

Signature :
Ajouter la mention manuscrite «Bon pour souscription»

Fait le 30/06/2021  à  .........................................................

votre demande de souscription sera traitée à partir du 1er juillet à l’issue de la période de souscription prévue.
Une copie du présent document sera remise au souscripteur dès validation de votre soucription.

INFORMATIONS
SUR LE SOUSCRIPTEUR ET LA SOUSCRIPTION

NOM OU RAISON SOCIALE

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

MAIL

LES JOKERS  - SAS AU CAPITAL DE 550€ -  20 RUE LAVOISIER 95300 PONTOISE -  NUMÉRO SIREN : 897 791 257

SOUSCRIPTION
DE MOINS DE 2.000 €


