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ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION 
Obligations Malawi Kukula 2018-2024 

 
 
Malawi Kukula ! asbl, dont le siège social est sis à 7870 Cambron Saint Vincent, 5 chemin Jean 

Lemay, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0682.735.983, dument 

représentée par son conseil d’administration en fonction,   

 

En parfaite connaissance :  

 

1. des statuts de l’asbl Malawi Kukula! dont le siège social est sis 5 chemin Jean Lemay à 7870 

Cambron Saint Vincent, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 

0682.735.983 (ci-après l’« Emetteur ») et,  

 

2. du Document d’information dans le cadre d’émission obligataire de l’Emetteur dont les termes 

et conditions figurent en annexe des présentes,  

 

Je soussigné(e) :  

 

Nom-Prénom :   

Numéro National  

Domicile :   

  

  

Tél. :  

E-mail :   

 

 

M’engage irrévocablement à souscrire à [nombre en lettres et chiffres] 

 

obligations Malawi Kukula 2018-2024, 

d’une valeur nominale de cent 100-euros chacune, 

soit un prix de souscription total de [montant en lettres et chiffres]  

 

 

euros.  

 

Par la présente je m’engage à verser sur le compte numéro IBAN BE03 3631 6872 6284 ouvert 

dans les livres de la banque ING (BIC BBRUBEBB), le montant correspondant au prix de 

souscription total dans les huit (8) jours suivant la signature des présentes.  
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Je reconnais qu’un exemplaire du présent engagement de souscription ainsi que le document 

d’information incluant les conditions de l’émission m’ont été remis.  

 

 

 

Lieu et date  

 

 

 

Nom, Prénom et Signature  
Faire précéder la signature de la mention manuscrite : "Bon pour engagement irrévocable de souscription à [nombre en lettres 

et en chiffres] obligations d’une valeur nominale de [montant en lettres et en chiffres] euros chacune, soit un prix de 

souscription total de [montant en lettres et en chiffres] euros".  

 

 

 

 

 

 


