
 

INDIGO  
Numéro d’immatriculation N° SIREN: 320 229 644 052 41 

      Immeuble Île-de-France - Bâtiment A 
      4, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux - La Défense, France 

       Tel : 01.75.85.06.47  
 
 

 
 

CONTRAT D’INVESTISSEMENT LOCATIF EN IMMOBILIER DE PARKING  
 

Partie réservée à INDIGO 
 

N° de dossier :  
Identifiant client : Code produit : SA-PK  

 
SOUSCRIPTEUR  

Tous les champs sont obligatoires. A défaut, votre bulletin de souscription ne pourra être accepté. Merci de joindre la (ou 

les) copie(s) recto-verso d’une pièce officielle d’identité en cours de validité. 
 
Nom :   
Nom de jeune fille (si applicable) :   
Prénom (s ) :   
Adresse :   
Code Postal :    Ville :    

Situation familiale :   

   

 

Date de naissance  Nationalité :      
Si le titulaire est mineur /en situation de tutelle / ou de curatelle, Indiquez ci-dessous les renseignements relatifs à l’autorité signataire :  
Nom :   
Prénom :   
Société (pour les personnes morales uniquement) :  
      

Origine du mandat : □ Parent du titulaire   □ Mandataire*   □ Curateur* 
 

* Merci de joindre un élément justificatif notarié 

Téléphone :    

Email :    
 

Document présenté : □ Carte Nationale d’Identité □ Passeport □ Carte de séjour ou de résident(e) 
 
Numéro :   
 

DUREE ET REMUNERATION DU CONTRAT 
 
Le présent contrat est établi pour une durée de : 
 
Nom et prénom du souscripteur : 

 
Mois au taux net par mois de : %. 
 

Paraphe du souscripteur :  
 

  MONTANT DE LA SOUSCRIPTION 

 Montant total du versement initial :   

    

   (La somme en toutes lettres) 
    

 
Désignation du compte de support 
 
Le versement émane-t-il du compte exclusif du titulaire ? 
 
Le titulaire désire-t-il recevoir ses versements sur ce compte ? 

Valeur de la place de parking (ne peut subir de variation à la hausse 

ou à la baisse) 

 
 

□ Oui □ Non  
□ Oui □ Non 

□ € □ 12 Mois 
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Déclaration sur l’honneur  
Je déclare sur l’honneur être le titulaire et bénéficiaire du présent compte de support et n’expose pas 

INDIGO à une violation des normes de lutte contre le blanchiment d’argent. 
 
Nom et prénom du souscripteur : 

Paraphe du souscripteur :   

CONDITIONS PRINCIPALES (réservé INDIGO) 

 

Type de fonds :  

Disponibilité des fonds : □ immédiate □ à échéance, terme à : 

   

    

Versement des loyers :  □ mensuel □ semestriel □ annuel □ à échéance 

Garantie des fonds : □ non couvert □ partielle (capital) □ totale (capital + intérêts) 

Garantie des loyers : □ non couvert □ couvert   

Frais de gestion : Service Annuel  Montant   

□ Assurance Loyer      

□ Entretien    0   €   
          
 

BENEFICIAIRE EN CAS DE DECES DU SOUSCRIPTEUR 
 

□ Le conjoint ou le partenaire de PACS du souscripteur, à défaut, les enfants du souscripteur, nés ou à naître, 
vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers du souscripteur.  

□ Autre(s) bénéficiaire(s) (nom, prénom, date de naissance et répartition si applicable) :  
 
 

 

SIGNATURE  
 

Le Souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales figurant en annexe du présent bulletin 

de souscription. 
 

Fait à :  
 

Le :  
 

Signature du souscripteur précédée de la mention « Lu et Approuvé » :  
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