OBLIGATION
ERE 01 /2021

BULLETIN DE SOUSCRIPTION RELATIF À L’OFFRE D’OBLIGATIONS
SUBORDONNÉES ERE-01 DE ELITIS REAL ESTATE S.A.
Je soussigné(e),
Personne physique :
Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………
Adresse : ………………………………………………… N° : ……………. Boîte : …….......
Code postal : ………………....... Localité : ..…………………………………………...........
Pays : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………….………….………….………….………….……….
N° de Registre National : ..................................................................................................

Personne Morale :
Dénomination et forme légale : ……………………………………………………………….
Siège social : ..…………………………………………………………………………………..
N° TVA / d’entreprise BCE : …………………………………..........................
Nom du gérant / administrateur-délégué : ………………………………Prénom : ………..

Données de contact et bancaires :
Email : .……………………………......................................................................................
Téléphone : .………………................................................................................................
Banque N° compte IBAN : ……………………………………………...Code BIC : ………..

Déclare par la présente :
1. Avoir pris connaissance de et avoir lu attentivement la note d’information du 31 mars
2021 (disponible sur le site internet www.elitisrealestate.be, établi par la société
ELITIS REAL ESTATE, une société anonyme ayant son siège social
Rijvisschestraat 124 à 9052 Zwijnaarde et enregistrée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro BE 0677.629.627 (l’« Émetteur »). La note d’information
est également déposée sur le site de la FSMA.
Cette note d’information a été publiée dans le cadre d’une offre, par l’Émetteur,
d’obligations subordonnées (les « Obligations ») d’une durée de cinq (5) ans d’un
montant maximum de quatre millions neuf cent cinquante mille euros (4.950.000
EUR) portant intérêt brut en base annuelle de 4,0% pour la première période de 365

jours et augmentation de 0,25% par période de 365 jours d’ancienneté (4,25%,
4,50%, 4,75% et 5%).
Cette note d’information décrit entre autres, les facteurs de risques de
l’investissement, les modalités de souscription et les termes et conditions des
Obligations.
2. Avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre, en parfaite
connaissance de cause, la décision de souscrire aux Obligations et avoir conscience
des conditions de l’offre, ainsi que des risques qui y sont liés.
3. Souscrire à …………(nombre) Obligations d’une valeur nominale de de 5.000 EUR
par obligation avec un minimum de 25.000 EUR, à émettre par la Société
(l’Émetteur).
4. M’engager à verser, dans un délai de 5 jours maximum à compter de la présente,
un montant de .......................................................... EUR
a. correspondant au nombre d’Obligations souscrites multiplié par 5.000
EUR)
b. augmenté de 150 EUR pour frais de dossier
sur le compte bancaire de l’Émetteur :
IBAN : BE27 3630 6234 5273 - BIC : BBRUBEBB en
mentionnant mon nom, prénom et la mention « Obligations ERE 01 ».
Je reconnais que ma souscription ne sera pas valable si ce montant n’est pas viré
sur ledit compte dans le délai imparti.
5. Reconnaitre et accepter que le paiement des intérêts et le remboursement du
principal des Obligations se feront sur le compte bancaire renseigné dans le présent
bulletin de souscription après retenue éventuelle de tout précompte mobilier suivant
la législation fiscale en vigueur.
6. Accepter d’être contacté, au sens de la loi RGPD, pour toutes les finalités et
avantages que pourraient me proposer ELITIS REAL ESTATE et les sociétés y
liées.
Fait en deux exemplaires, dont un est remis au souscripteur-obligataire, à Zwijnaarde,
le ………………………
Nom et prénom de l’Obligataire
Signature et mention « lu et approuvé »

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DES OBLIGATAIRES :
Le traitement des données à caractère personnel susmentionnées est, conformément le règlement du 27 avril 2016 (Règlement (UE) 2016/679) relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Règlement Général sur la Protection des
Données). Conformément à ce règlement, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation du traitement et à la
portabilité de vos données. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de l’ Autorité de Protection des Données, Rue de la Presse
35, 1000 Bruxelles.

