Termes et Conditions — Prêts privés à la Société Civile Immobilière:
SCI Château Pergaud, 26400 Allex, France
1. Montant:
a. Montant minimum du prêt: 5000 €
b. Montant maximum du prêt: 75 000 €
2. Intérêts sur le prêt:
Les prêteurs doivent choisir l'une des deux options concernant les intérêts:
a. Prêt avec intérêt: un taux d'intérêt de 1% BRUT par année est accumulé sur le montant
initial. Maximum de 10% (après 10 ans). Payé lors du retrait final.
b. Pour mieux soutenir Château Pergaud, aucun intérêt appliqué, le montant total du prêt
retourné lors du retrait.
3. Demandes de retrait:
a. Peut-être pour une partie ou la totalité du montant prêté.
b. Doit être enregistré par lettre recommandée (accusé de réception) entre le prêteur et la
SCI Château Pergaud, 26400 Allex, France
c. Dès réception d'une demande de retrait, SCI Château Pergaud effectuera le
remboursement dans un délai maximum de 12 mois.
4. Les sommes prêtées seront déposées sur le compte de la société, et seront portées au passif du
bilan de la société, comme dette en compte courant d’un tiers.

SCI Château Pergaud – 26400 Allex

contact@chateaupergaud.fr

Formulaire de demande pour les prêts privés à la SCI Château Pergaud
Je / nous soussigné(e-s) ________________________________________________________________
Demeurant à _________________________________________________________________________
Né le _______________________________ à ______________________________________ et/ou
Née le ______________________________ à ______________________________________
Téléphone ______________________________
E-mail __________________________________________
Déclare(nt) avoir lu la note d’information jointe à ce document et désire(nt) donner un prêt privé à
Société Civile Immobilière Château Pergaud, tel que décrit.
Veuillez marquer l'une des deux options.
❏ En soutien à la communauté et ce projet, je / nous aimerions renoncer à l'intérêt offert et en
faire don à la SCI Château Pergaud
❏ Je / nous aimerions recevoir les intérêts courus sur le prêt selon les conditions.
J’apporte (nous apportons) à la SCI Château Pergaud, la somme totale de : ____________ euros.
Par un chèque pour le montant mentionné ci-dessus, libellé à l’ordre de la SCI Château Pergaud.
ou
Par virement au compte SCI Château Pergaud.
BPAURA CREST
IBAN : FR76 1680 7001 1636 4750 2421 770

BIC : CCBPFRPPGRE

Je déclare / nous déclarons avoir pris connaissance des conditions mentionnées au verso de ce
document.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »:

Signé par _____________________________ Date: _______________________________
Merci sincèrement de faire partie de ce projet!

SCI Château Pergaud – 26400 Allex

contact@chateaupergaud.fr

