COLLECTIF PORTEURS H2O
10 rue Mesnil, 75016 PARIS
Associa on soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Nom ………………………………………..…...………………………………………………... Prenom ……………………………………………………………..…………..
Demeurant au ………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….
Adresse email : …………………………………………………………………………….………….. N° de téléphone : ………………...……………………………….

déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’associa on : COLLECTIF PORTEURS H2O.
A ce tre, je déclare reconnaître l’objet de l’associa on, et avoir accepté le règlement intérieur. J’ai pris bonne note des droits
et des devoirs des membres de l’associa on, et accepte de verser ma co sa on forfaitaire.
Le montant de la co sa on est de 100 €, payable par virement sur le compte CIC ‐ Agence Paris Victor Hugo (RIB ci‐joint).

Je déclare rejoindre l’associa on COLLECTIF PORTEURS H2O en qualité de :
Membre bénéﬁciaire
tout porteur de parts de Fonds ou tout tulaire d’un contrat d’assurance vie en unités de compte dont tout ou par e est composé de parts
de Fonds .

Membre ac f
tout professionnel (conseilleur en ges on de patrimoine, société de ges on de portefeuille, société d’assurance etc.) dont la clientèle
comporte au moins un Membre Bénéﬁciaire ainsi que toute associa on, syndicat ou autre organisme défendant les droits des
consommateurs, les intérêts des épargnants ou la réputa on de la place ﬁnancière. Tout service réalisé par un Membre Ac f au proﬁt de
l’Associa on sera bénévole sauf décision contraire du conseil d’administra on.

Nom du fonds *

Code ISIN

Nombre de parts Montant de la
au 14.10.20
side pocket au 14.10.20

Mode de déten on (compte tre,
assurance vie, autre) **

* fonds commun de placement H2O ALLEGRO, H2O MULTIBONDS, H2O MULTISTRATEGIES, H2O ADAGIO et H2O MODERATO ou tout autre
organisme de placement collec fs géré par la société de ges on H2O
** Joindre impéra vement un relevé de situa on jus ﬁant du / des fonds détenus et du nombre de parts.

Fait à ……………………………………………… le …………………………...……….

Signature de l’adhérent

