CANDIDATURE A UNE ADHESION
Statut « investisseur »
NOM ……………………………………..…… Prénom ……………………………………..
Ecole(s) et Promotion ………………………………………………………………………….
ou autre origine………………………………………………………………………………….

_______________________________________
Je souhaite adhérer à l’association Les Business Angels des Grandes Ecoles en tant que business angel actif
« investisseur » et je joins un chèque de 240 € à l’ordre de l’Association. Le statut « investisseur » comprend l’accès au
site de gestion et d’investissement des projets, aux comités de sélection, aux réunions plénières mensuelles, et aux sessions
de formation ainsi que l’abonnement à la lettre d'information mensuelle pour une durée de 1 an renouvelable à échéance.
Je reconnais qu'un exemplaire des statuts, du code de déontologie et du règlement intérieur m'ont été remis et je
m’engage à en respecter les termes tant dans la lettre que dans l’esprit. J'ai bien noté en particulier, que chaque membre
s'engage à respecter la plus grande confidentialité concernant les informations recueillies au sein de l'Association, et tout
spécialement lorsque la divulgation de ces informations peut nuire, en termes de concurrence ou de réputation, à un
entrepreneur ou à un membre ou partenaire de l’Association.

Je reconnais être averti du caractère spécifique et potentiellement risqué de tout investissement dans des sociétés non
cotées et je fais mon affaire de l'analyse des dossiers. Au cas où je viendrais à investir dans un projet présenté par
l’Association, je reconnais par avance que celle-ci n’aura pris aucun engagement et n’aura donné aucune garantie
concernant la validité du projet et sa bonne fin. Je renonce par avance à exercer tout recourt sous quelque forme que ce
soit à l’encontre de l’Association, de ses dirigeants et de ses animateurs pour quelque raison que ce soit.

J'ai bien noté que le Bureau a la faculté de refuser l’adhésion d’un membre sans avoir à justifier sa décision.
En tant qu’investisseur (direct ou indirect) dans un projet proposé par l’Association, je suis conscient qu’il est souhaitable
que j’accompagne l’entreprise dans son développement par une participation active aux instances de suivi et de contrôle
mis en place par le pacte d’actionnaires et les statuts. Cet accompagnement implique que j’informe l’Association des
évènements importants survenant dans l’entreprise, l’Association garantissant une confidentialité absolue de ces
informations. Je suis conscient qu’un tel accompagnement implique une continuité de mon adhésion à l’Association tant
que je resterai actionnaire de l’entreprise. Il va de soi qu’au moment où j’investirai, j’informerai l’Association de mes
conditions d’entrée au capital et du montant investi à des fins statistiques.

Je certifie sur l’Honneur n’avoir jamais exercé la moindre fonction ou activité à caractère illégal
Susceptible de me priver de mes droits civiques,
Je m’engage à n’investir que des fonds d’origine licite.
Je reconnais que les projets qui me seront proposés ne doivent pas être communiqués à des tiers ne
faisant pas partie de l’Association sauf accord exprès écrit de leur promoteur.
DATE : ………………… SIGNATURE :
(Précédée de la mention lu et approuvé)
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FICHE D’INFORMATION CONFIDENTIELLE

Nom :

Prénom :

Ecole et Promotion :
Adresse postale :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse email :

J’ai connu « Les Business Angels des Grandes Ecoles » grâce à :
………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite adhérer à « Les Business Angels des Grandes Ecoles » pour :
prendre des contacts et m’informer,
aider
et
assister
bénévolement
des
porteurs
de
projets
innovants,
participer
à
des
sessions
de
formation
sur
l’instruction
de
dossiers
participer à des réunions d’informations générales (fiscales, juridiques ou autres)
- contribuer financièrement au développement de projets en investissant dans des start-ups innovantes,
J’envisage d’investir ………K
suivants …………………….

euros

par

an

(montant

indicatif

non

engageant)

dans

les

secteurs

Je serais éventuellement disponible pour participer aux activités de l’Association et prendre une responsabilité dans son
fonctionnement (merci d’indiquer la durée mensuelle de votre disponibilité et la nature de votre implication) :
………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis prêt à mettre mes compétences à disposition de l’Association et des porteurs de projets dans les secteurs suivants :
………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis déjà adhérent des associations de Business Angels suivantes : …………………………………………………….

DATE : ………………… SIGNATURE:
(Précédée de la mention lu et approuvé)
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