
 

 

Entente de souscription 
 
Destinataire : ___________________________________ (la « corporation ou 
association de développement économique communautaire » ou « CDEC ») 
 
 
Souscription 

 
Le soussigné souscrit à un total de _____________ actions de la CDEC, au prix de ____ $ 
par action. Vous trouverez ci-joint un chèque ou une traite bancaire au montant de 
________ $ (minimum de______ $) payable à _____________________ (nom de la 
CDEC), transféré en fiducie, représentant le paiement total pour les actions (le « prix de 
la souscription »). 
 
Le soussigné reconnaît qu’il : 
 

(a) a reçu une copie de l’annexe 45-509A1 Document d’offre pour les 
associations et corporations de développement économique communautaire 
(document d’offre) de la CADEC, préparé conformément aux dispositions de la 
Règle locale 45-509 relative aux Corporations et associations de développement 
économique communautaire relativement à la vente d’actions et reconnaît 
également qu’il est au courant de son contenu et le comprend, y compris le 
paragraphe relatif aux « restrictions à la revente »; 
 
(b) a reçu et obtenu tous les renseignements concernant la CADEC dont il a 
besoin avant de procéder à cette souscription et que sa souscription n’a été 
sollicitée d’aucune manière contraire aux dispositions de la Loi sur les valeurs 
mobilières (Nouveau-Brunswick) et des règlements associés; 
 
(c) comprend que si le montant minimal du placement ci-dessous n’a pas été 
atteint d’ici le _____________, le placement sera retiré et le produit total de la 
souscription, sans les intérêts, sera remis aux investisseurs; 
 
(d) comprend que cette souscription est émise à titre onéreux et qu’il ne devra 
pas la retirer ou la révoquer après minuit le deuxième jour ouvrable suivant : la 
réception de cette souscription par la CADEC ou le jour où la CADEC l’avise d’une 
modification apportée au document d’offre. L’acceptation de cette souscription 
entrera en vigueur à sa livraison à la CADEC et à la présentation du prix total de 
la souscription par chèque ou par traite bancaire; 
 
(e) comprend que ces fonds seront gardés en fiducie, pour son compte, jusqu’à 
ce que le placement minimal soit atteint. Après que le placement minimal de 



 

 

_______ actions a été atteint, et que les actions ont été émises et immatriculées 
à son nom, les fonds de souscription seront disponibles aux fins d’investissement 
à la demande de la CADEC; 
 
(f) est au courant que les actions sont vendues conformément aux dispenses 
d’inscription et de prospectus spéciales en vertu de la Loi sur les valeurs 
mobilières et reconnaît qu’il n’acquiert pas les actions à la suite d’une 
information concernant les affaires de la CADEC qui n’est pas connue du public, à 
l’exception de cette transaction particulière contenue dans le document d’offre. 

 
Par la présente, le soussigné déclare, représente et garantit qu’il : 
 

(a) achète les actions à titre de détenteur principal; 
(b) a atteint l’âge de 19 ans et est un résident du Nouveau-Brunswick. 

 
 
Les actions seront immatriculées comme suit : 
 
 
Nom 

 
Adresse Nombre d'actions 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Fait ce ______ jour de ________________ 20__. 
 
Signatures 

 
Témoin _______________________ Souscripteur 
___________________________ 

 
Remarque : La souscription acceptée, le 
certificat d’actions et les autres 
documents seront envoyés par la poste 
au souscripteur à l’adresse indiquée ici. 
Les actions seront immatriculées en 
fonction du nom du souscripteur, tel qu’il 
apparaît ici. Les modifications de 

  
___________________________________ 
Nom complet (en lettres moulées) 
 
 
 
 



 

 

l’adresse du souscripteur n’entreront en 
vigueur qu’à la réception par la CDEC 
d’un avis écrit à cet égard. 
 
La réception et l’acceptation de la 
souscription et le paiement du prix de la 
souscription pour ____________ actions 
sont reconnus par la CDEC le  
______ ___________ 20__. 
 
_________________________________ 
 
Par : 
_________________________________ 

 
 

___________________________________ 
Adresse de voirie 

 
___________________________________ 
Municipalité et province 

 
___________________________________ 
Code postal 
 

 
 

Nom (en lettres moulées) Signature Adresse 

 
 
______________________          _____________________         ____________________ 
 
 
_______________________       ______________________       ____________________ 
 
 
 
Agent de placement 
________________________________________________________________________ 
 
 
 


