
 

ARTS 2 RUE by d’Eléphunk’Family - 113 rue Aristide Briand - 53140 Pré-en-Pail - France 

Phone/fax: 0033 (0)249990018 - Email: contact@arts2rue.com  

Société de fait - SIRET DIRECTION 480 157 452 00107 - «Non soumis à TVA, Art. 293b du CGI» 

CANDIDATURE INSCRIPTION 
 

Je souhaite rejoindre Arts 2 Rue pour INVESTIR 
 

L’inscription définitive est soumise à l’acceptation de votre candidature par le bureau et la signature d’un contrat 
de partenariat « Investisseur ». 
 
ALIAS/RAISON SOCIALE : ………………………………..………………    
 
NOM :…………..……………….….…....................... PRENOM :……………………………………………… 

SEXE        □ FEMININ □ MASCULIN            

DATE DE NAISSANCE : _ _ / _ _ / _ _ _ _  LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………..…………………………..……………..………….…………... 

CP :…………………………….. VILLE : …………………………………………………..…………….………... 

TEL1 : ……………………..…………………………TEL2 : ..………………..…………………………………... 

EMAIL : …………………………………………..…………….@..................................................................... 

STATUT ACTUEL :  □ Particulier      □ Professionnel 

INVESTISSEMENT PROPOSE :  
□ Financier       □ Intellectuel       □ Manuel (Main-d’œuvre)       □ Physique (Objet, Matériel) 

Nature de l’investissement  : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(facultatif) Utilité de l’investissement  : L’investissement proposé est voué à être utilisé exclusivement 
pour ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Valeur financière  : L’investissement non financier est évalué à une valeur de  ………………………. € 
 
Retour sur investissement  : La rétribution pour retour sur investissement allouée par Arts 2 Rue sera 
négociée entre les deux parties comme suit ;  
 
Arts 2 Rue versera la somme mensuelle correspondante à un nombre de parts des bénéfices mensuels 
direct A2R. Ceci, pendant une période prédéfinie ou jusqu’à atteindre la valeur financière de 
l’investissement, augmenté d’un pourcentage prédéfini au titre des intérêts jusqu’à la clôture du contrat.  
POURCENTAGE D’INTERETS ATTENDU : …………………% 

PERIODE DE REMBOURSEMENT SOUHAITE :  

□  ……année(s) ……mois               ou                □   Jusqu’à valeur financière avec intérêts 

Au vue des informations ci-dessus, je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….. 
Souhaite rejoindre le groupement Arts 2 Rue et souha ite que me soit proposé la signature d’un contrat d e partenariat 
m’ouvrant les droits suivants : 

Vente d'objets sur site Rubrique Broc'n’Roll >10 max. 

Partage des bénéfices Arts 2 Rue (System en vigueur) 

Vote au conseil d'administration 

Accès aux espaces VIP des événements Arts 2 Rue 

Accès aux offres spéciales Arts 2 Rue 
 

SIGNATURE 
 
 
 

Formulaire à retourner à Arts 2 Rue par courrier ou  email 
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