FCP UNIVERS AMBITION PLUS
Fonds Commun de Placement de catégorie Actions
Régi par le code des OPC promulgué par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001 tel que modifié et complété
par les textes subséquents et ses textes d’application
Agrément du CMF n°09-2012 du 12 avril 2012
Visa du CMF n° 13-0806 du 25/01/2013
Notice légale publiée au JORT n° 09 du 19/01/2013
Adresse : Rue du lac Obeira, Immeuble Al Faouz les Berges du Lac-1053 Tunis.
Montant Initial : 100 000 divisé en 10 000 parts de 10 Dinars chacune
Promoteurs : La Banque Tuniso-Koweitienne-BTK-.
La Société du Conseil et de l’Intermédiation Financière-SCIFGestionnaire: la Société du Conseil et de l’Intermédiation Financière-SCIFDépositaire: La Banque Tuniso-Koweitienne-BTKDistributeurs: La Banque Tuniso-Koweitienne-BTK-.
La Société du Conseil et de l’Intermédiation Financière-SCIF-

Bulletin de Souscription
Je (nous) soussigné(s) Nom et Prénom ou Dénomination sociale : ……………......................................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…….…
Pièce d’Identité ou registre du commerce n°:……………………………………………...…..........................…………….…
Agissant pour le compte de : ……….……...........……………. Qualité : ..............................................................................................
Nationalité : ………......…………. Age : .............................. Sexe (1) : M □ F □ ……….............………………………..….
Profession : ………………………….........…………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………......……………………………………………………..…….
Je (nous) déclare(ons) souscrire à (en toutes lettres) ………………………………. Part(s), nominative(s) de
………........…..…… Dinars chacune, au prix de souscription de la journée du …….....…...................….…. soit un montant
global de …………………………………...............................................................................……… dinars (en toutes lettres).
A l'appui de cette souscription, je (nous) verse (ons) la somme de (en toutes lettres) ………..........................……………………
…………………………………………......................................................................……………….. dinars (1) :

□ En espèces
□Par chèque N° .................……….. tiré sur………………………agence : …….…..............…...……….....………
□Par virement en date ......................…… effectué sur mon (notre) compte N° ……………………..……………..
ouvert à ………...................…… agence …........………...…...………
Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du règlement intérieur et du prospectus d’émission de "FCP UNIVERS AMBITION PLUS"
et pris connaissance de son contenu. Sur cette base, j’ai (nous avons) accepté de souscrire au nombre de parts ci-dessus indiqué.
Etant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la réparation des
dommages qui pourraient résulter soit de l’insertion d’informations incomplètes ou erronées soit d’une omission d’informations dont la
publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.
Fait en 2 exemplaires dont un en ma (notre) possession, le second servant de souche.
A Tunis le ………………………à….................heure(s)
Signature (2)

(1) Cocher la case correspondante
(2) Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

