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NCI SPV 5 FRA  
société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros 
siège social : 24-26 rue de la Pépinière – 75008 Paris 

société en formation (RCS Paris) 

(ci-après la « Société » / hereinafter the “Company”) 

Etat des souscriptions 

La Société a un capital de dix mille (10 000) euros, 
divisé en dix mille (10 000) actions de même 
catégorie d’une valeur nominale de un (1) euro 
chacune, souscrites et libérées intégralement.  

Subscriptions Statement 

The Company has a share capital of ten thousand 
(10 000) Euro, divided into ten thousand 
(10 000) shares with a par value of one (1) Euro 
each, fully subscribed and paid up.  

REPARTITION DES ACTIONS /  

ALLOCATION OF SHARES 

ETAT DES VERSEMENTS /  

PAYMENT STATE 

Souscripteur /  

Suscriber 

Nombre d’actions 
souscrites /  

Number of 

Suscribed Shares 

Montant nominal 

des actions /  

Value of the Shares 

Montant des 

versements effectués 

/ Amount of 

Payments Made 

NCI HoldCo 

24-26 rue de la Pépinière  

75008 Paris 

10 000 1 EUR 10 000 EUR 

Total des actions souscrites / Total Number of Suscribed Shares  10 000 

Total du montant nominal des actions / Total Amount of Shares 10 000 EUR 

Total des versements effectués / Total Amount of Payments Made  10 000 EUR 
 

Le présent état constatant la souscription de dix 
mille (10 000) actions de la Société, ainsi que le 
versement intégral du montant nominal desdites 
actions, soit la somme de dix mille (10 000) euros, 
est certifié exact, sincère et véritable par le 
président.  

The present statement, establishing the 
subscription of ten thousand (10 000) shares of the 
Company as well as full payment of the total 
amount of the shares, namely the amount of ten 
thousand (10 000) Euro, is certified as accurate, 
sincere and actual by the president.  

Fait à ____________________ ,  
le 4 janvier 2021, 
en deux (2) exemplaires originaux. 

In ____________________ , 
on January 4th, 2021, 
in two (2) original copies. 

______________________________  

Anthony Vaslin, 
président / president 
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