SCPI URBAN PIERRE N°3
Société Civile
Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe,
Capital social : 50 667 521 euros – Date d’expiration : 14/10/2117
Siège social : 38, rue Jean Mermoz – 75008 PARIS – Tél. : 01 82 28 99 99 – Fax : 01 44 70 91 49
RCS PARIS n° 810 338 079
Objet social : acquisition et gestion d’un patrimoine immobilier locatif

CANDIDATURE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Conformément aux statuts de la SCPI URBAN PIERRE N°3 et à la directive AIFM entrée en vigueur le
22/07/2014, la totalité des membres du Conseil de Surveillance sera renouvelée à l’occasion de la
prochaine Assemblée Générale, devant statuer sur les comptes de l’exercice 2021.
Pour ce faire, 7 à 12 postes sont à pourvoir. Pour déposer votre candidature, nous vous remercions de
compléter ce formulaire et de nous le retourner signé, accompagné d’un curriculum vitae au plus tard
le 31 MARS 2022, par courrier au 38, rue Jean Mermoz – 75008 PARIS.
Je, soussigné(e), Associé(e) de la SCPI URBAN PIERRE N°3, souhaite me porter candidat(e) en qualité
de membre au Conseil de Surveillance.
-

Nom :

-

Prénom :

-

Adresse :

-

Téléphone :

-

Email :

-

Date de naissance :

-

Profession (si retraité, dernière profession exercée) :

-

Nombre de parts détenues dans la SCPI URBAN PIERRE N°3 :

Vous voudrez bien également nous adresser la liste des autres mandats de membre de Conseil de
Surveillance détenus dans d’autres SCPI, et exercés à titre personnel ou comme représentant d’une
personne morale.
Votre candidature ne pourra être retenue, qu’à la réception de l’ensemble de ces informations et
documents, avant le 31 mars 2022.
Note : En cas d’élection, une déclaration de non-condamnation et une photocopie recto-verso de votre
carte d’identité vous seront demandées.

Fait à
Le
Signature

Loi informatique et libertés - protection des données à caractère personnel
En application du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel et de la loi Informatique et Liberté N° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée, les données, recueillies par à la Société URBAN PREMIUM ont pour finalité de procéder à l’élection des
membres du conseil de surveillance de votre SCPI, à ce titre, ces informations pourront être utilisées dans le cadre des informations
transmises aux associés de la SCPI. Vous disposez de droits dédiés, notamment d’un droit d’accès, de rectification et de limitation au
traitement de vos données que vous pouvez exercer à tout moment auprès d’URBAN PREMIUM (38 rue Jean Mermoz – 75008 PARIS).

