TOOTREE CAMEROUN SARL

RCCM : RC /DLN/2020/B/233

Réseau éducatif spécialisé dans la mesure des performances des enseignements.

L’impact social du projet Tootree

Capital : 8 195 000 FCFA
Siège : 10 avenue Jamot, Akwa-Douala
Contact : + 237 651 48 87 33 /+ 237 6 96 15 11 44
Adresse mail contact@tootreecorp.com
Web site : www.tootreecorp.com

En souscrivant au capital de la SARL TOOTREE CAMEROUN, vous participez à la réalisation collective du premier vecteur de développement
qu’est l’Education. Votre participation est à la fois sociale et progressiste car à travers ce projet, vous contribuerez efficacement à
l’amélioration de la performance de notre système éducatif, et pour toutes les couches sociales.

VOTRE SOUSCRIPTION EN 3 ETAPES
S’informer sur le projet TOOTREE à travers la note d’information ci-dessus et la
documentation relative au business plan de la filiale Cameroun.

Qui peut souscrire ?

La souscription des actions « TOOTREE CAMEROUN » est ouverte à toute personne physique ou morale
au Cameroun (Particuliers, Collectivités et Entreprises Publiques, Parapubliques et Privées, Associations,
Sociétés financières, etc.), ainsi qu’aux investisseurs régionaux et internationaux.
Date d’ouverture : 1 Juillet 2021 Délai de souscription : du 1 juillet au 31 juillet 2021

1)

Choisir son Bulletin de souscription.
FORM A (souscription en 1 fois)

2)
3)

Remplir soigneusement toutes les informations demandées.
Signer le Bulletin de souscription.

Envoyer votre dossier complet : Bulletin de souscription + Reçu de versement dans le compte
AFRILAND FIRST BANK TOOTREE CAMEROUN
Accompagné de :
•
•
•

Votre carte nationale d’identité en cours de validité (recto verso) ou passeport
Pièce d’identité de votre mandataire en cours de validité (si vous avez désigné une tierce personne pour
effectuer votre dépôt de fonds).
Votre RIB (pour vous distribuer les revenus de vos actions)

Adresse d’envoi de dossier : actionnaire.tootreecmr@tootreecorp.com
Une question, un renseignement ? Pour toute information …
TOOTREE CAMEROUN est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00 à AKWA-Douala, au +237 651 48 87
33 /+ 237 6 96 15 11 44. Mail : contact@tootreecorp.com
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FORM A
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Type de souscription

PERSONNE PHYSIQUE

RCCM : RC /DLN/2020/B/233

AGISSANT POUR LE COMPTE DU SOUSCRIPTEUR

M.
Mme/Mlle
SOUSCRIPTEUR :
Nom de famille : …………………………………………………………………

MANDATAIRE :

Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………

Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………

Prénoms …………………………………………………………………………………….

Prénoms :.…………………………………………………………………………………

Né(e) le ……/……/……………. À ……………………………………………………

Né(e) le ……/……/……………. À ……………………………………………………

Nationalité : ……………………………………………………………………………….

Nationalité : ……………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………….

Code postal ……………… Ville : …………………………………………………….

Pays : ………………………………………………………………………………………….

Pays : ………………………………………………………………………………………….

ETAT CIVIL :

ETAT CIVIL :

Célibataire

Marié(e)

Profession ……………………………………………………………………………….
CNI

M.

Mme/Mlle

Nom de famille : …………………………………………………………………

Célibataire

Marié(e)

Profession ……………………………………………………………………………….

Passeport N° : ………………………………..

CNI

Passeport N° : ………………………………..

N° Téléphone : ……………………………………………………………………………

N° Téléphone : ……………………………………………………………………………

Adresse mail :………………………………………………………………………………

Adresse mail :………………………………………………………………………………

Type de souscription

PERSONNE MORALE

Forme juridique

SA

SAS

SARL

Ets Autres ………

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………… Code postal…………… Ville ………………………………Pays …………………………………
N° RCCM ……………………………………………………………………………………………………Téléphone : …………………………………………………………….
Représenté(e) par : …………………………………………………………… Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………….
Créé(e) le :….………………………… À ………………………………………………………. Nationalité : ……………………………………………………………………………
Adresse mail …………………………………………………………………….

Régime fiscal :

IS

IR

Autres …………

Clauses de souscription obligatoire
Je reconnais que la présente souscription, d’un caractère purement privé, n’a pas lieu dans le Cadre d’une offre de titres.

Je Soussigné Mr/Mme……………………………………. de signer de façon irrévocable le pacte d’actionnaire qui me sera présenté par le
notaire qui encadre l’augmentation de capital TooTree Cameroun Sarl.
J'accepte que la SARL TooTree Cameroun ait recours à la transmission par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal lors de l'exécution des
formalités de convocation, d'envoi de documents d'information et de vote à distance et plus généralement, d'être destinataire d'informations et
de communications institutionnelles de la part de la SARL. Cette autorisation a comme objectif de faciliter la gestion de la SARL TOOTREE
CAMEROUN et de limiter la consommation de papier et de coût.
J'atteste conserver une copie de ce bulletin de souscription sur papier libre.

Engagement Souscripteur
Déclare souscrire au Capital de la SARL TOOTREE CAMEROUN. (Minimum de souscription 150 000 FCFA) (10 actions)
À [nombre]…………. Actions de 15 000 FCFA (Quinze mille FCFA) soit pour un montant de……………………………………………FCFA
(………………………….……..FCFA)[en lettres]. Auquel s'ajoute la Prime d'Emission (droit d’entrée) de 20 000 FCFA par action ;
Soit un montant total de …………………………………………….FCFA (……………………………………………………………..FCFA) [en lettres]
Règlement
Je règle cette souscription au comptant :

BANQUE :

En espèces sur le compte TOOTREE CAMEROUN SARL

Par chèque à l’ordre de TOOTREE CAMEROUN SARL

Par virement sur le compte TOOTREE CAMEROUN SARL, en rappelant votre Nom et Prénom(s) dans le libellé du virement.
Intitulé du Compte : TOOTREE CAMEROUN SARL
Paraphe obligatoire

CODE SWIFT : CCEICMCX

IBAN : CM21 10005 00002 0634997 1982 - 78

Fait à …………………………………………le ……………………

Nom du Souscripteur

(Avec la mention obligatoire « Bon pour souscription » de (Nbrs) d’actions)
Signature précédée par la mention « Bon pour souscription » de [nombre] d’actions.
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