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Personne physique 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Part(s) sociale(s) de ONE CREATION Coopérative 

Société coopérative de droit suisse établie à Vevey le 7 juin 2010 et dûment enregistrée au registre du commerce 

du canton de Vaud sous N° fédéral CHE-550.1.070.979-5. 

Je soussigné(e), 

Nom : Prénom(s) : 

Né(e) : Nationalité : 

Adresse :     NPA/Localité : 

Pays : Email : 

Ayant dûment pris connaissance des statuts de ONE CREATION Coopérative et y adhérant sans réserve, déclare 

souscrire en toute connaissance de cause à ____________ (en chiffres) ___________________________ (en lettres) 

part(s) sociale(s) de CHF 10'000.- chacune de valeur nominale. 

Conformément à l’article 7 des statuts de ONE CREATION Coopérative, s’ajoutent au montant une commission 

d’émission de 2%, ainsi que le droit de timbre fédéral de 1%, soit au total : CHF ______________ (en chiffres) 

_______________________________ (en lettres). 

Montant à verser de suite sur le compte de ONE CREATION Coopérative, Quai Perdonnet 5 – 1800 Vevey 

(Suisse), auprès de l’établissement bancaire CREDIT SUISSE (SUISSE) SA, IBAN CH10 0483 5140 6746 0100 0. 

Questions complémentaires (réponses indispensables) 

- Êtes-vous un sujet fiscal américain aux termes de la réglementation fiscale américaine en matière d’impôt à la

source ?

❑ Non ❑ Oui

- Sur quel compte bancaire voulez-vous que les dividendes soient versés ?

IBAN : 

Banque : 

- Acceptez-vous d’apparaître comme sociétaire sur le site Internet www.onecreation.org de ONE CREATION

Coopérative ?

❑ Non ❑ Oui

Fait à __________________________________  , le ______________________________ 

Signature(s) autorisée(s) 

pour les mineurs mentionnez, le nom et prénom du représentant légal 

___________________________________________ 

Formulaire à envoyer : 

Email   info@onecreation.org 

Fax +41 21 925 00 34

Courrier   ONE CREATION Coopérative, Case postale 240, 1800 Vevey (Suisse) 
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