Formulaire d'inscription des investisseurs
Il suffit de plier et de retourner dans une enveloppe de
fenêtre ou de télécopier l'application directement à All
Ventures

All Ventures Group
Stubenrauchstraße 2
14482 Potsdam

+49 (0)331 281 284 - 19
Téléphone:
E-Mail
Toile:

Oui,

nous nous déclarons par la présente comme une partie intéressée pour

+49 331 281 284 - 0
info@allventures.net
www.allventures.net

Accès investisseurs individuels

sur

AllVentures.net Le contrat est conclu avec le groupe AllVentures (haftungsbeschränkt) dès qu'il confirme la présente demande. Pour l'accès,
des frais d'inscription uniques et des frais mensuels mensuels s'appliquent:

Inscription: 1 980 € (une fois)

Frais mensuels: 168 € / mois
Tous les prix nets plus la TVA

L'inscription vous donne droit à l'accès pour jusqu'à 2 personnes au sein de la société ou du bureau mentionné ci-dessous.

Nom

Prénom

Si nécessaire, entreprise

Position

Rue, numéro de la maison

Code postal, ville, éventuellement pays

Téléphone

Fax

E-Mail

Adresse de facturation:

Comme ci-dessus

Déviant:

Destinataire de la facture (éventuellement société)

Contact

Rue, numéro de la maison

Code postal, ville, éventuellement pays

En nous inscrivant, nous confirmons que nous sommes intéressés ou impliqués dans le segment fondateur. Si nous n'avons pas encore investi,
nous disposons de ressources financières suffisantes pour financer des investissements individuels d'au moins 100 000 €. Cette confirmation ne
nous oblige pas à investir dans l'un des projets de démarrage listés.
Les données d'accès doivent m'être envoyées () par courrier, () par fax ou () par courrier (merci de cocher).
L'accès des investisseurs à AllVentures.net peut être résilié pour les deux parties avec un préavis d'un mois au plus tôt à la fin de la durée minimale
du contrat de trois mois. Le terme est automatiquement prolongé d'un mois, à moins que l'accès ne soit résilié sous forme de texte un mois
avant la fin du terme.
Avec l'inscription j'accepte la politique de confidentialité (http://allventures.net/de/datenschutz/) et les conditions générales
(http://allventures.net/de/agb/) du All Ventures Group UG (haftungsbeschränkt) dans le courant forme valide.

Date

All Ventures Group UG
(Limited)
Stubenrauchstr. 2
14482 Potsdam
Directeur général: Markus Kuhn

Signature

Téléphone +49 331 281 284 - 0
Fax
+49 331 281 284 - 19
E-Mail info@allventures.net
Toile
www.allventures.net

Banque
Deutsche Bank Berlin
IBAN DE35 1007 0100 0269 3737 00
BIC DEUTDEBB101

Registre du commerce
Tribunal de district Berlin
(Charlottenburg)
HRB 173259

Oui,

nous nous déclarons par la présente comme une partie intéressée pour

Accès investisseurs individuels

sur

Formulaire d'inscription des investisseurs
Il suffit de plier et de retourner dans une enveloppe de
fenêtre ou de télécopier l'application directement à All
Ventures

All Ventures Group
Stubenrauchstraße 2
14482 Potsdam

+49 (0)331 281 284 - 19
Téléphone:
E-Mail
Toile:

+49 331 281 284 - 0
info@allventures.net
www.allventures.net

AllVentures.net Le contrat est conclu avec le groupe AllVentures (haftungsbeschränkt) dès qu'il confirme la présente demande.Für den
Zugang fällt eine einmalige Anmeldegebühr sowie monatlich ein Monatsbeitrag an:

Inscription: 4950 € (une fois)

Frais mensuels: 635 € / mois
Tous les prix nets plus la TVA

L'inscription vous donne droit à l'accès pour jusqu'à 2 personnes au sein de la société ou du bureau mentionné ci-dessous.

Nom

Prénom

Si nécessaire, entreprise

Position

Rue, numéro de la maison

Code postal, ville, éventuellement pays

Téléphone

Fax

E-Mail

Adresse de facturation:

Comme ci-dessus

Déviant:

Destinataire de la facture (éventuellement société)

Contact

Rue, numéro de la maison

Code postal, ville, éventuellement pays

En nous inscrivant, nous confirmons que nous sommes intéressés ou impliqués dans le segment fondateur. Si nous n'avons pas encore investi,
nous disposons de ressources financières suffisantes pour financer des investissements individuels d'au moins 100 000 €. Cette confirmation ne
nous oblige pas à investir dans l'un des projets de démarrage listés.
Les données d'accès doivent m'être envoyées () par courrier, () par fax ou () par courrier (merci de cocher).
L'accès des investisseurs à AllVentures.net peut être résilié pour les deux parties avec un préavis d'un mois au plus tôt à la fin de la durée minimale
du contrat de trois mois. Le terme est automatiquement prolongé d'un mois, à moins que l'accès ne soit résilié sous forme de texte un mois
avant la fin du terme.
Avec l'inscription j'accepte la politique de confidentialité (http://allventures.net/de/datenschutz/) et les conditions générales
(http://allventures.net/de/agb/) du All Ventures Group UG (haftungsbeschränkt) dans le courant forme valide.

Date

All Ventures Group UG
(Limited)
Stubenrauchstr. 2
14482 Potsdam
Directeur général: Markus Kuhn

Signature

Téléphone +49 331 281 284 - 0
Fax
+49 331 281 284 - 19
E-Mail info@allventures.net
Toile
www.allventures.net

Banque
Deutsche Bank Berlin
IBAN DE35 1007 0100 0269 3737 00
BIC DEUTDEBB101

Registre du commerce
Tribunal de district Berlin
(Charlottenburg)
HRB 173259

