
EDUNIVERSAL 

Société anonyme au capital de 983.563,80 € 

19 boulevard des Nations Unies – 92190 Meudon 

399 207 729 RCS Nanterre 

 
__________________________ 

 
Bulletin de souscription  

___________________________ 
 

Augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire 
du 31 août 2021 

 

1. Modalités de l’émission des actions ordinaires 

Augmentation de capital de 577.464 € par la création de 5.774.640 actions ordinaires 

nouvelles (ci-après « Actions »). 

Prix d’émission : 0,11 € par action nouvelle, soit 0,10 € de valeur nominale et 0,01 € de prime 

d’émission. 

Libération : intégrale à la souscription en numéraire ou par compensation avec des créances 

liquides et exigibles sur la Société. 

Les souscriptions seront reçues du 31 août 2021 au 7 septembre 2021 inclus au siège social de 

la Société, sur le compte spécial ouvert auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, 

Agence Rapée, 18 quai de la Rapée, 75012 Paris, dont les références sont les suivantes : 

Code banque Code agence N° de compte Clé 

10107           00118       00452420398         85 

IBAN : FR76 1010 7001 1800 4524 2039 885 

L’assemblée générale a décidé du maintien du droit préférentiel de souscription au profit des 

associés. 

 

2.  Souscription 

Le/la soussigné(e) : (Nom, Prénom, adresse) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

Connaissance prise des conditions et modalités de l’émission de 5.774.640 Actions, 

Déclare souscrire : 

- A titre irréductible à ____________ Actions de la société EDUNIVERSAL, 

- A titre réductible à ______________ Actions de la société EDUNIVERSAL, 

Et, en conséquence, libère sa souscription, soit la somme de     

     euros (    €) en totalité par versement 

en numéraire / compensation avec une créance liquide et exigible sur la société 

EDUNIVERSAL (rayer la mention inutile). 

 

 



Fait à  

Le  

 

En deux exemplaires dont un est resté en ma 

possession 

(Signature)1 

 
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour souscription de [en letttre] ([en chiffre]) Actions de la 

société Eduniversal. » 


