


 ANILOUIS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1000 euros 
Siège social : 223 Boulevard du Président Roosevelt – Espace 

Vendôme 
41100 VENDÔME 

_____ 

LISTE DES SOUSCRIPTEURS ET ETAT DES VERSEMENTS 

 

Capital : 1 000 euros 

 

Nom, prénom et domicile des souscripteurs Nombre 
d’actions 
souscrites 

Montant des 
souscriptions 

Versements 
effectués 

SAS IPANEMA 
223 Boulevard du Président Roosevelt 
41100 VENDOME 

(Loir-et-cher) 

 100  1 000 €  1 000 € 

Nombre d’actions souscrites en numéraire 
Montant des souscriptions 
Montant des versements effectués 

 100  
 1 000 € 

 
 
 1 000 € 

 

La présente liste constatant la souscription de 100 actions de la société, soit la somme totale de 1 -
00 euros ainsi que le versement de la totalité du montant nominal desdites actions, soit 1 000 euros, est 
certifiée exacte et sincère par le président, la SAS IPANEMA, représentée par Jean-Christophe 
LANOIX , fondateur. 

 

Fait à VENDOME 

L'an deux mille vingt te un 

Et le dix-huit décembre 
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Je soussigné Marc Wormser, agissant en qualité de Directeur Général de la Banque Wormser Frères, Société Anonyme au capital de

16 000 000 d’euros, dont le siège social est à Paris 9ème, 13 boulevard Haussmann, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 562

102 913,

atteste par la présente détenir la somme de €1,000.00 (one thousand euros)

représentant l’intégralité des apports en numéraire du capital libéré de la société Anilouis, Société en cours de constitution dont le

siège social est situé à VENDOME (41100), 223 boulevard du président roosevelt.

Cette somme est détenue au crédit du compte n°00001714632 ouvert, sur nos livres, au nom de Anilouis « constitution de capital ».

La liste de la ou des souscriptions reçues est jointe à cette attestation.

ANILOUIS

JEAN-CHRISTOPHE LANOIX

223 BOULEVARD DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

41100 VENDOME

manager.one - Banque Wormser Frères

13 Boulevard Haussmann

75009 Paris

Tél : 01 47 70 83 83

Email : contact@manager.one

Attestation de dépôt de fonds

Fait à Paris, 17 déc. 2021.

Marc Wormser,

Directeur Général

https://www.manager.one/
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Souscripteur

ACTIONNAIRE

NB ACTIONS 

CORRESPONDANTES CAPITAL VERSÉ

IPANEMA 100 €1,000.00

https://www.manager.one/









































