RÈGLEMENT DE NOS OFFRES PROMOTIONNELLES
NOS AVANTAGES CLIENTS SELON VOTRE MONTANT DE SOUSCRIPTION
Cette offre porte sur le montant total des FCPI-FIP-FIP Corse souscrits auprès de meilleursfcpi.com/La
Financière par une personne physique majeure résidant en France métropolitaine/DOM dans un délai fixé
et selon des montants minimum qui peuvent varier : les dates limites de souscription et montants minimum
en vigueur sont précisés dans le courrier d’accompagnement du dossier de souscription et mis à jour sur
notre site www.meilleursfcpi.com.
En fonction du montant souscrit dans le cadre de la défiscalisation de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) ou de
l’Impôt sur le Revenu (IR) dans les délais indiqués par meilleursfcpi.com (cf. supra), une gamme d’avantages
clients est offerte dont le détail peut varier. La liste des avantages clients en vigueur est indiquée dans le
courrier d’accompagnement de votre dossier de souscription et consultable en ligne sur notre site www.
meilleursfcpi.com.
Pour bénéficier de cette offre, le souscripteur éligible doit remplir dans les pages intérieures de ce formulaire
la rubrique « Choisissez votre avantage client » et renseigner puis signer l’attestation. Le formulaire complété
doit être retourné avec son dossier de souscription complet dans l’enveloppe T jointe ou sous pli affranchi
à meilleursfcpi.com – 27 avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 PARIS. Le produit choisi, ou sa valeur en
chèques cadeaux, selon la formule indiquée par le souscripteur dans ce formulaire, est envoyé dans les trois
mois suivant la souscription. Les produits sont fournis avec une garantie constructeur d’un an et dans la limite
des stocks disponibles chez le constructeur. Ils ne peuvent pas être repris ni échangés par meilleursfcpi.com.
Cette offre est modifiable ou annulable à tout moment : information mise à jour sur le site www.meilleursfcpi.
com. Les produits offerts sont des produits commercialisés sous des marques déposées. Ces marques ne
sont ni sponsors, ni partenaires de nos offres promotionnelles.
Dans le cadre de l’ISF, veuillez-vous assurer de souscrire avant la date limite de votre déclaration fiscale
qui varie en fonction de la valeur de votre patrimoine et de votre département de résidence : consultez le
calendrier fiscal sur notre site.

meilleursfcpi.com
LES MEILLEURS FONDS À FRAIS RÉDUITS
Vous souscrivez avec meilleursfcpi.com ?
Gagnez des cartes cadeaux, un smartphone*
ou une tablette* !
Vos proches sont intéressés par la défiscalisation de
l’IR ou de l’ISF ?
Parrainez-les et gagnez jusqu’à 200 € !
* Ou leur valeur en chèques cadeaux. Voir les modèles disponibles selon le montant de votre souscription sur votre
courrier d’accompagnement ou sur notre site www.meilleursfcpi.com.

NOTRE OFFRE DE PARRAINAGE
Cette offre est valable pour la (les) souscription(s) de FCPI-FIP-FIP Corse par des personnes physiques
majeures résidant en France métropolitaine et DOM dans le délai fixé dans le courrier d’accompagnement
du dossier de souscription (ou indiqué sur notre site www.meilleursfcpi.com), validée(s) par meilleursfcpi.
com/La Financière, et les parrains clients de meilleursfcpi.com/La Financière en 2017.
Pour bénéficier de cette offre, le souscripteur éligible doit renseigner dans les pages intérieures de ce
formulaire la partie « Parrainez un ami, un parent » et renseigner puis signer l’attestation. Le formulaire
complété doit être retourné avec son dossier de souscription complet dans l’enveloppe T jointe ou sous pli
affranchi à meilleursfcpi.com – 27 avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 PARIS .
Les chèques cadeaux d’une valeur totale de 100 € pour la souscription d’un filleul et de 200 € pour la
souscription des deux filleuls désignés, sont envoyés dans les trois mois suivant l’accusé réception de la
(des) souscription(s) du (des) filleul(s). Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes désignées par vos soins peuvent
exercer un droit d’accès et de rectification de leurs données personnelles par courrier au siège social
de La Financière, 27 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris. Ces données permettent de traiter votre
demande et ne sont pas communiquées à des tiers. Sauf opposition, nous les utiliserons dans le cadre de
nos communications commerciales.

Comment bénéficier de vos avantages clients



Reportez-vous au courrier d’accompagnement de votre dossier de souscription ou
consultez notre site www.meilleursfcpi.com pour découvrir les cadeaux disponibles en
fonction de la date de votre souscription ainsi que des montants souscrits.





Remplissez et signer les pages intérieures de ce formulaire sans oublier l’attestation,
après avoir consulté le règlement de nos offres en dernière page ou sur notre site
www.meilleursfcpi.com.



Joignez votre formulaire renseigné et signé à votre dossier de souscription complet dans
l’enveloppe T ci-jointe ou sous pli affranchi à meilleursfcpi.com – 27 avenue Pierre 1er de
Serbie 75116 PARIS.





Cette offre est modifiable ou annulable à tout moment : information mise à jour sur le site www.meilleursfcpi.com.

Nos analystes sont à votre disposition pour toute question au 01 40 70 15 15 (appel gratuit),
7 jours sur 7 de 9h à 22h.
meilleursfcpi.com – 27 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris – www.meilleursfcpi.com – contact@meilleursfcpi.com

Nos analystes sont à votre disposition pour toute question au 01 40 70 15 15 (appel gratuit),
7 jours sur 7 de 9h à 22h.
meilleursfcpi.com – 27 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris – www.meilleursfcpi.com – contact@meilleursfcpi.com

VOUS AVEZ SOUSCRIT PLUS DE 4 000€

PARRAINEZ UN AMI, UN PARENT !

CHOISISSEZ VOTRE AVANTAGE CLIENT !

Vos nom et prénom ...............................................................................................................

J’ai souscrit / Nous avons souscrit,

Vos coordonnées

Un montant total de : ……….………............................ €*

Votre Filleul(e) : o Monsieur o Madame

Si ma (notre) souscription est validée, je choisis / nous choisissons de bénéficier :

o

Tél.

/

/

/

/

Email ....................................................

Nom ............................................................... Prénom ............................................................
Adresse ...................................................................................................................................

Du cadeau correspondant au montant de ma (notre) souscription*.

CP................................................................... Ville...................................................................

Désignation du cadeau* : ..........................................................................................................

Email ........................................................................................Tél.

o

Intérêts Défiscalisation : o IR


De la valeur du cadeau correspondant au montant de ma (notre) souscription en chèques
cadeaux.

/

/

/

/

o IR-FIP Corse o ISF

Votre 2nd(e) Filleul(e) : o Monsieur o Madame

Bénéficiaire du chèque (si différent du souscripteur) :

Nom ............................................................... Prénom ............................................................

Nom

................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................

Prénom

................................................................................................................................

*Reportez-vous au courrier d’accompagnement ou rendez vous sur www.meilleursfcpi.com pour connaître les cadeaux
disponibles en fonction de votre date de souscription et des montants souscrits.

CP................................................................... Ville...................................................................
Email ........................................................................................Tél.
Intérêts Défiscalisation : o IR

/

/

/

/

o IR-FIP Corse o ISF

POUR BÉNÉFICIER DE CES OFFRES, VEUILLEZ RENSEIGNER ET SIGNER L’ATTESTATION CI-DESSOUS
Je soussigné(e) / Nous soussigné(e)s,

Suite à ma (nos) souscription(s) effectuée(s) le (date) : ………. /………. /…………….

Civilité o Monsieur o Madame

o 
Dont vous trouverez le(s) bulletin(s) ci-joint(s) accompagné(s) des documents d’entrée en relation requis par la législation de
l’Autorité des Marchés Financiers (article 335-1 du règlement général) remplis, datés et signés.

Nom ............................................................... Prénom .............................................................

o Dont vous avez accusé réception et que vous avez validée(s) par email le (date) : ………./………./…………….

Adresse ....................................................................................................................................

Certifie / Certifions sur l’honneur que :

...................................................................................................... Né(e) le

• L es offres meilleursfcpi.com à caractère promotionnel n’altèrent pas ou ne sont pas susceptibles d’altérer de manière
substantielle mon (notre) comportement économique,

/

/

• J ’ai (nous avons) pris connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de chaque fonds souscrit et
que ces offres ne compromettent en rien mon (notre) aptitude à prendre la décision de souscrire aux parts de FCPI/FIP/FIP
Corse en connaissance de cause,

Civilité o Monsieur o Madame
Nom ............................................................... Prénom .............................................................

•M
 a (mes/nos) souscription(s) correspond (ent) à mes (nos) objectifs patrimoniaux, à ma (notre) situation financière et à mon
(notre) expérience en matière d’investissements

Adresse ....................................................................................................................................

Fait le : ……….../…………/............................. Signature(s) :

...................................................................................................... Né(e) le

à : ...................................................................

meilleursfcpi.com
LES MEILLEURS FONDS À FRAIS RÉDUITS

/

/
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