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Société anonyme au capital de 2 242 464,36 euros
Siège social : Rue Jean Monnet, Parc Horizon 2000, 62117 Brebieres

483.081.923 RCS Paris

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES  
EN ACTIONS  « OCA » À 7% PAR VOIE D’OFFRE AU PUBLIC DE LA SOCIETE « DBT »  

ISIN : FR0014004HA1  

Civilité :  o Madame o Monsieur 
Nom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................
Prénoms :  ...........................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :  ......................................................................................  Nationalité :  ...............................................................................................
Téléphone portable :  ...................................................................................  Mail :  ...............................................................................................................

Si personne physique :
Pour souscrire :
 è Remplir le bulletin et le signer
 è Joindre une copie recto/verso de votre pièce d’identité et de votre RIB
 è Effectuer votre virement (coordonnées bancaires en bas de document)

Adresse postale :  .............................................................
Complément : ...................................................................
Code postal :  ........................................................  Ville :  ..........................................................  Pays :  .................................................................................

Si personne morale :
Pour souscrire :
	 è Remplir le bulletin et le signer
	 è Joindre un extrait KBIS, une copie recto/verso de la pièce d’identité du représentant légal et votre RIB
	 è Effectuer votre virement (coordonnées bancaires en bas de document)

Dénomination sociale :  ............................................................................................................................................................................................................
Nom du représentant :  ..............................................................................  Qualité :  ........................................................................................................  
Numéro SIRET :  ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse du siège social : ..........................................................................................................................................................................................................
Complément : .................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :  ........................................................  Ville :  ..........................................................  Pays :  .................................................................................

Votre souscription
ISIN : FR0014004HA1

Nombre d’OCA
(en chiffres par multiple de 100)

x 
Prix de souscription

Montant de  
votre souscription

(en chiffres)

 OCA DBT   ..................................    X   25,00 €  =  .............................. €

COORDONNÉES BANCAIRES DU COMPTE-TITRES POUR LA LIVRAISON DES OBLIGATIONS
IBAN :  ....................................................................................................................................................................................................................................................  
BIC :  ........................................................................................................................................................................................................................................................
Nom de la banque :  ....................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 



Le virement correspondant devra parvenir le 29 juillet au plus tard 18 heures (heure de Paris) sur le compte suivant *: 

TRANSMETTEz LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
PAR MAIL À IR@DBT.FR OU PAR COURRIER  

À DBT, RUE JEAN MONNET, PARC HORIzON 2000, 62117 BREBIERES

Avant de nous retourner le bulletin de souscription, merci de vérifier :

Je soussigné(e) NOM :  ......................................................... PRÉNOM :  ....................................................................  reconnais : 

o avoir pris connaissance des termes et conditions du contrat d’Obligations figurant en ligne sur www.dbt.fr/oca/    

o m’engager à libérer l’intégralité de ma souscription 

o accepter que les données fournies soient collectées et stockées électroniquement. Mes données seront utilisées 
exclusivement pour traiter ma demande et y répondre. 

Fait à :  ........................................................ , le ..........................................

En deux exemplaires, dont un conservé par le souscripteur

Signature du (ou des) souscripteur(s)

COORDONNÉES COMPTE SUPPORT CACEIS 

IBAN : 
BIC : 
Nom de la banque : 

Signature Copie pièce d’identité 
recto/verso

RIB du compte bancaire KBIS Virement

Personne physique ✔ ✔ ✔ ✔

Personne morale ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

COORDONNÉES COMPTE DBT 

IBAN : FR76 1670 6050 9253 9668 0428 520
BIC : AGRIFRPP867
Nom de la banque : Crédit Agricole Nord de France   

* Votre souscription ne sera pas prise en compte si nous ne constatons pas la réception des fonds dans les délais indiqués.
.
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