
Nom et prénom : ___________________________ 

Adresse __________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

INVEST SECURITIES 

Entreprise d’Investissement 

73, boulevard Haussmann 

75008 PARIS 

Objet : intention de souscription au capital de la SOFICA CINEVENTURE 8 

A_____________,  le ________________ 

Messieurs, 

Dans le cadre de mes recherches de placements et d’investissements adaptés à la gestion de mon 

patrimoine, et en particulier à la fiscalité me concernant, j’ai consulté le site « internet » 

BOURSE DIRECT qui suggère d’étudier l’offre de la SOFICA CINEVENTURE 8, visée par l’AMF (n° 

SOF20210004 en date du 3 septembre 2021). Cette offre a retenu mon intérêt. 

Je vous remercie donc, en votre qualité d’Entreprise d’Investissement missionnée par CINEVENTURE 

8 en vue du placement de ses actions émises dans le cadre de la constitution du capital, de réceptionner 

ma demande de souscription à _____________ actions de cette société, au prix unitaire de 100 €, soit 

un investissement total de __________ €. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint, dûment remplis et signés par moi-même, les documents suivants : 

- le bulletin de souscription au capital de CINEVENTURE 8 (signature identique à celle figurant
sur la pièce d’identité ; le nom et l’adresse du souscripteur ainsi que le montant de la
souscription doivent impérativement être identiques sur le bulletin et sur le chèque ;

- le « questionnaire souscripteur » dûment rempli et signé ;
- une copie de ma pièce d’identité (uniquement passeport ou carte d’identité) en cours de validité ;
- un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;
- un RIB
- un chèque établi à l’ordre de « CINEVENTURE 8 » ;
- Cette lettre remplie et signée.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 

Signature : 



CINEVENTURE 8 
SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE SOCIETE 

ANONYME EN COURS DE FORMATION AU CAPITAL SOCIAL DE 4.�00.000€ A SOUSCRIRE 

SIEGE SOCIAL: 51 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS 
La société sera immatriculée au RCS de Paris  

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

     Divorcé(e)

&2'(�3267$/�……… .... VILLE  ……………………… .......................................

JE�1286� SOUSSIGNE(E)�V� 

le PRQWDQW�JOREDO�GH�   ���…….....…..        �     &,1(9(1785( 8�

FAIT A ______________________, LE ___________________________ 
En  exemplaires originaux, dont un reste en ma / notre possession. 

Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite : « Bon pour souscription de  ……...en chiffres (..........en lettres) actions de CINEVENTURE 8 (SOFICA) » 

Signature 0ONSIEUR

____________________ _ 

CINEVENTURE 8 (SOFICA) 

oindre au ulletin de souscription une copie de otre/vos carte nationale d identit � ou passeport alide  et un ustificatif de do icile de oins de  ois� 

Madame 

MAIL 

'(&/$5( / DECLARONS

 ADRESSE '(�&255(6321'$1&( �

�6,�',))(5(17(�'(�/
$'5(66(�),6&$/(�        &2'(�3267$/�      ………. ...............��        VILLE  ……………………… ............................

 " DYRLU�UHoX�HW�SULV�FRQQDLVVDQFH�du Prospectus visé par l'AMF sous le numéro SOF2021���� en date
 du 3/��/2021, des�VWDWXWV, et des conditions d'émission des actions énoncées au verso du présent bulletin
" souscrire     …………………….             8   
                   

Signature 0ADAME

_____________________ 

Monsieur 
���

Monsieur RX�0DGDPH Monsieur   

�

" Je / nous vous demande / demandons l'inscription en compte à mon nom de ces titres sous la forme : 

" (Q�QRPLQDWLI�SXU��WLWUH �LQVFULW �DX�UHJLVWUH�GHV�DFWLRQQDLUHV�GH�OD�VRFLpWp�&,1(9(1785( 8��� 

Je donne / nous donnons pouvoir     de l'Assemblée générale constitutive (qui sera 
convoquée au plus tard le 31 janvier 2022), à l'effet de me / nous représenter et voter en mon / 
notre nom lors de ladite Assemblée étant précisé que ce pouvoir emporte expressément celui de modifier le 
projet de statuts, et notamment celui de fixer le capital au montant des souscriptions effectivement recueillies 
ainsi que le pouvoir d'effectuer toutes formalités nécessaires à  la constitution et à l'immatriculation de 
CINEVENTURE 8 (SOFICA). Toutefois ce pouvoir sera résilié de plein droit si  je me présente / nous nous 
présentons en personne�PV�TJ�VO�SFQSÏTFOUBOU�IBCJMJUÏ�TF�QSÏTFOUF�FO�NPO�OPUSF�OPN à ladite Assemblée. 

e d clare / nous déclarons ne pas a oir la ualit  de « US erson » au sens de la r le entation FATCA (  
sa oir tre cito en ou r sident fiscal des Etats Unis ou  le cas ch ant  poss der un nu ro d i atriculation 
fiscal alors ue e / nous ne suis / sommes plus r sident(s) fiscal des Etats Unis). e en a e / nous 
nous engageons  notifier  la SOFICA CINEVENTURE 8 dans les plus refs d lais tout chan e ent de r sidence 
et  co uni uer  la SOFICA CINEVENTURE 8 toutes infor ations ou attestations ui lui seraient n cessaires 
dans le cadre de ce chan e ent de r sidence.( ) 

( ) R le entation FATCA  ac uisition des actions de CINEVENTURE 8 n est pas possi le pour les clients  personnes orales ou ph si ues ui  en raison de leur 
nationalit  de leur r sidence  de leur si e social ou de leur lieu d i atriculation au  Etats Unis d A ri ue  rel ent de la r le entation FATCA ui i pose  
CINEVENTURE 8 et ses partenaires des restrictions ou des o li ations sp cifi ues uant  la co ercialisation et la pro otion de ses actions. Ainsi  les infor ations 
relati es  CINEVENTURE 8 ne constituent en aucune ani re une sollicitation en ue de l achat des actions CINEVENTURE 8 par des ressortissants ou r sidents des 
Etats Unis d A ri ue. 

itulaire itulaire 

Célibataire����   Veuf(ve)�����  M

NO0���������� 

   

PRENOMS ��

DATE   

LIEU DE NAISSANCE 
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NO0

NOM DE JEUNE FILLE

PRENOMS ��

DATE   

LIEU DE NAISSANCE 

SITUATION DE FAMILLE 

ADRESSE FISCALE 

������������������������������������������������������������������������
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et/ou

������������������������������������������������������������������������

100€

✔

Bon pour souscription de ( ) actions de CINEVENTURE 8



CINEVENTURE 8 (SOFICA) 

CINEVENTURE 8 
SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE 

Constitution par Offre au Public 

�� Dénomination sociale de la Société à constituer: CINEVENTURE 8, Société pour le Financement de�
l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (SOFICA)

�� Forme juridique: Société Anonyme

�� Montant du capital à souscrire: 4.�00.000 euros

�� Adresse prévue du siège social: 51 rue de Ponthieu, 75008 Paris

�� Objet social: Financement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles agréées dans les conditions�
prévues par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985.

�� Date et lieu de dépôt des projets de statuts: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, le�
�����2021.

�� Portion du capital à souscrire en numéraire : Totalité

�� Modalité d'émission des actions:

" Prix d'émission: 100 euros par action

" Libération: 100 euros par action lors de la souscription

" Minimum de souscription: 50 actions soit 5.000 €

" La souscription sera ouverte du �� septembre 2021 au 31 décembre 2021

" Nombre d'actions émises: 4�.000 actions de 100 euros chacune

" La souscription peut être clôturée par anticipation et sans préavis dés que les 4�.000 actions�
auront été souscrites.

" La société pourra être constituée si au moins 10.000 actions ont été souscrites
�� Etablissements Domiciliataires:

Les souscriptions et versements seront reçus par les prestataires de service en investissement (les «�

PSI ») avec lesquels la Société aura conclu une convention de placement de ses titres, notamment�
Invest Securities (73 boulevard Haussmann, 75008 Paris), Union Financière de France Banque (32,�
avenue d’Iéna, 75116 Paris), PSI agréés pour rendre le service d'investissement de placement non�

garanti.
Les PSI signent� EBOT� DFSUBJOT� DBT� des conventions dhBQQPSU� EhBGGBJSFT avec Conseillers en 
Investissements Financiers�	$*'
 souhaitant présenter la Société à des investisseurs.

��� Dépôt des fonds. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés auprès de la banque�
Société Générale, Agence Paris Elysées, 91 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris

��� Registre d’actionnaires : le registre d’actionnaires est tenu par la Société au siège social.

��� Une Assemblée Générale Constitutive se réunira au plus tard le 31 janvier 202� pour approuver les�
statuts et nommer les premiers administrateurs notamment.

��� Une notice relative à l’émission de parts de CINEVENTURE 8 a été publiée au BALO le �����2021.

��� Un Prospectus visé par l'AMF sous le numéro SOF2021��� en date du 3/09/2021 est à la disposition�
du public au siège des établissements domiciliataires et au siège de la société.

��� Agrément de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP): le capital de CINEVENTURE�
8 (SOFICA) a fait l'objet d'un agrément de la DGFIP le �����2021. 

Paraphe(s) titulaire(s)
______________

Les données personnelles recueillies dans ce document sont traitées par  la SOFICA CINEVENTURE 8 sis au 51 rue de Ponthieu, 75008 Paris, en sa qualité de 
responsable de traitement. Elles sont collectées pour les finalités et fondements relatifs à l’exécution des mesures précontractuelles ou contractuelles, 
nécessaires au traitement de votre demande d’investissement et à la gestion de notre relation contractuelle ainsi qu’au respect des obligations légales et 
réglementaires notamment, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Ces données pourront également être traitées dans le cadre de la poursuite des intérêts légitimes de la SOFICA CINEVENTURE 8, en particulier, pour la 
gestion et le suivi des activités via des études statistiques, la satisfaction des souscripteurs, les réclamations et demandes d’informations et la réalisation des 
opérations de prospections commerciales. Les informations recueillies dans ce document ont un caractère obligatoire pour le traitement de votre demande. A 
défaut de réponse, nous ne serons pas en mesure de la traiter. Sauf dispositions légales contraires, ces informations seront conservées pendant toute la durée 
de la relation contractuelle (dix ans maximum à compter de la création de la société) ainsi que cinq ans après son terme. 
Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, notamment la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée, et le Règlement européen 2016/679, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, à la limitation des traitements, 
d’opposition au traitement des données vous concernant pour des raisons tenant à votre situation, de réclamation auprès de la CNIL et d’un droit à la portabilité 
de vos données. Vous pouvez exercer vos droits ou obtenir la liste des informations complètes sur la protection de données en écrivant à l’adresse email : 
info@cineventure.fr, ou SOFICA CINEVENTURE 8, 51 rue de Ponthieu, 75008 Paris. 
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