Association pour la promotion de
l’actionnariat de la société SOKOA

sokozabal@sokoa.com
Tel: 05 59 48 24 82
www.sokoa.com
Facebook Sokoa Actionnaires

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACHAT D’ACTIONS
Je soussigné(e), - Izenpetzen dudana,

Je suis déjà actionnaire - bazkide naiz :

Personne physique – Nere izenean
Mme

M.

Nom marital/deitura :
Nom de naissance/sortzeko deitura :
Prénom usuel/usaiako izena :
Prénoms (état civil)/egoera zibileko izenak :
Né(e) le/sorteguna :
A/sorlekua :

Personne morale – Pertsona morala

oui/bai

non/ez

Département de naissance/sorleku departamendua :
Pays de naissance/sorterria :
Adresse complète/helbide osoa :
Code postal/posta kodigoa :
Commune/herria :
Téléphone/telefonoa :
Courriel/hel. el. :
Représentant légal et qualité/legezko ordezkaria :

Dénomination/izena :
N° Siret :
Forme juridique/legezko izaera :

Code APE :

Siège social/helbide soziala :

Téléphone/telefonoa :
Courriel/hel. el. :

Déclare vouloir acquérir 			
actions de la société SOKOA au prix de 19,80 € l’action,
soit un montant total d’achat de
		
€.
(minimun de 50 actions pour devenir actionnaire)
Ma demande d’achat sera prise en compte dès l’encaissement de mon règlement que je peux effectuer soit :
Par chèque, libellé au nom de Sokozabal à envoyer à Sokozabal, Immeuble Elkar, 26 rue de Béhobie, 64700 HENDAYE
Par virement bancaire, à l’ordre de Sokozabal: Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Code IBAN : FR76 1333 5000 4008 9308 5476 555 - Code BIC : CEPAFRPP333
Achat via un PEA, un virement bancaire est à demander à ma banque
ci-dessus le RIB de l’association Sokozabal et ici le modèle de lettre de demande de virement bancaire
copie de la lettre à envoyer pour information à la société SOKOA, CS 20119, 64701 HENDAYE
Cette formule permet de bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le revenu tant sur les dividendes perçus que sur les plusvalues de cession réalisées, dès lors que vous êtes prêt à conserver vos actions pendant une durée minimale de 5 ans.

J’accepte de recevoir toute information et convocation aux Assemblées Générales de SOKOA par courrier électronique. Je
déclare avoir pris connaissance de la Charte de l’Actionnaire SOKOA et adhérer aux valeurs et principe qui y sont énoncés.
Merci de retourner ce formulaire dûment complété accompagné du règlement correspondant
à l’association Sokozabal, Immeuble Elkar, 26 rue de Béhobie, 64700 HENDAYE
Si vous n’êtes pas déjà actionnaire, merci de joindre votre relevé d’identité bancaire.
Fait à		
			
, le
Signature précédée de la mention manuscrite «bon pour accord»

