Nom et Prénom :
Adresse :
Code Postal et Ville :
Téléphone :
Mail :
CINEFEEL PROD
250, bis Boulevard Saint Germain
75007 Paris

Je me suis intéressé(e) aux projets de votre société et j’ai chargé mon conseil, le cabinet
d’analyser
pour moi les avantages et les risques d’une souscription au capital de CINEFEEL 5 afin de m’assister lors de ma décision.
J’ai le plaisir de vous informer, après cette étude, de souscrire au capital de CINEFEEL 5, et à ce titre de bénéficier :



Montant Investi :

De la réduction d’IR*
Des avantages du PEA*
Mécénat Culturel, donateurs, *
€

L’honoraire négocié avec mon conseil en sus de mon versement sont de
€ de ma souscription (maximum
2%) et sont versés par chèque séparé, par mon intermédiaire à mon conseil. Les autres frais de présentation et de mise en
relation seront pris en charge par Cinefeel 5 et directement réglé selon le protocole d’accord signé entre les deux parties.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux spécifiques à CINEFEEL 5, je déclare :
• m’engager conformément aux dispositions du Code Général des Impôts à conserver les parts souscrites pendant
5 ans au moins à compter de la souscription. Le capital versé et les revenus ne sont pas garantis au terme.
• avoir pris note que le bénéfice des exonérations et avantages fiscaux est également conditionné par le respect
des deux conditions suivantes :
1. être fiscalement domicilié en France,
2.ne pas détenir avec les membres de mon groupe familial, directement ou indirectement, plus de 10 % des parts
de CINEFEEL 5 ni détenir ou avoir détenu à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts du FCPI plus de 25% des droits dans les bénéfices de société dont les titres figurent à l’actif
de CINEFEEL 5.
• avoir noté que le non-respect des engagements entraînerait la remise en cause de tout ou partie des avantages
fiscaux dont j’ai bénéficié.
• avoir pris connaissance du plafonnement global des avantages fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu.
Pour la souscription, il convient de transmettre une copie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité,
copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, le chèque d’investissement est à l’ordre de Cinefeel 5.
Fait à
(signature)
*Cases à cocher (un même versement ne peut bénéficier que pour l’un des dispositifs).
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