Formulaire de commande
Création d'une LLC
Sous réserve de la prestation des services requis,
les informations que vous fournirez dans ce formulaire demeureront strictement confidentielles.

* champ obligatoire

1. Nom de la LLC

Le nom d'une LLC doit obligatoirement contenir une désignation particulière.
Si vous ne spécifiez pas une désignation particulière, Paris Invest LLC utilisera la désignation
"LLC" à la fin du nom.

* Premier choix:____________________________ EN MAJUSCULES SANS ACCENT
* Deuxième choix:________________________________
(si votre premier choix n'est pas disponible)
* Troisième choix:________________________________
(si votre deuxième choix n'est pas disponible)

Etat (si vous avez une préférence merci de l’indiquer): ____________________

2. Membre(s) de la LLC

- Un membre est à une LLC ce qu'un actionnaire est à une corporation.
- Un membre peut être une personne physique (individu) ou une personne morale (société,
SARL, etc.).
- Une LLC doit avoir au moins un membre.

* Nombre de membres:____
Prénom + NOM DE FAMILLE (ex: Thierry DUPONT)
* Premier membre:_____________________________
* Adresse:____________________
* Code Postal:_____ *Ville

*Pays:_______________________

* Email:________________________
* Téléphone (mobile):+_______________
Téléphone (fixe):+________________

Deuxième membre:____________________________
Adresse:____________________
Code Postal:_____ Ville:____________________ Pays:_______________________
Email:________________________
Téléphone (mobile):+______________
Téléphone (fixe):+_____________

Troisième membre:___________________________
Adresse:____________________
Code Postal:_____ Ville:____________________ Pays:_______________________
Email:________________________
Téléphone (mobile):+______________
Téléphone (fixe):+_____________

Membres additionnels: SVP utilisez la section "Instructions spéciales" de ce formulaire (point 11).
A moins d'instructions différentes ci-après, Paris Invest LLC émettra 100 parts au nom de
chaque membre.

100 parts par membre
Autre (spécifier)

3. Directeurs de la LLC

- Un directeur est à une LLC ce qu'un administrateur est à une corporation.
- Il n'est pas obligatoire qu'un directeur soit membre de la LLC.
- Il est recommandé que la LLC ait au moins un directeur.
- S'il n'y a qu'un directeur, celui-ci devrait être Directeur opérationnel.
- S'il y a deux directeurs, l'un devrait être Directeur opérationnel et l'autre Directeur secrétaire.

* Nombre de directeurs:__
Prénom + NOM DE FAMILLE (ex: Thierry DUPONT)
* Premier directeur:________________________
* Titre:

Directeur opérationnel

Vice-directeur opérationnel

Directeur secrétaire

Directeur trésorier

Adresse:______________________________________
(s'il n'est pas membre)
Deuxième directeur:________________________
Titre:

Directeur opérationnel

Vice-directeur opérationnel

Directeur secrétaire

Directeur trésorier

Adresse:______________________________________
(s'il n'est pas membre)
Troisième directeur:________________________
Titre:

Directeur opérationnel

Vice-directeur opérationnel

Directeur secrétaire

Directeur trésorier

Adresse:______________________________________
(s'il n'est pas membre)

Directeurs additionnels: SVP utilisez la section "Instructions spéciales" de ce formulaire (point 11).

4. Adresse de la LLC

Adresse de domiciliation (au choix de Paris Invest LLC)
Pour bénéficier de ce service, il faut sélectionner celui-ci au point 8 du présent formulaire.

Autre adresse aux USA (spécifier)

5. Autres informations relatives à la LLC

* Nature des activités:______________________________ indicatif seulement, nullement
limitatif
* Fin de l'exercice financier:

31 décembre

6. Informations relatives au client

Madame

* Salutation:
* Prénom:

Monsieur

_____________________

* Nom de famille:

_____________________

* Adresse complète: __________________________________
__________________________________
* Email (principal):__________________ - Paris Invest LLC utilisera cet email pour vous contacter.
* Email (alternatif):__________________ - En cas de problème avec l’email principal.
* Téléphone (mobile):

____________________

* Téléphone (bureau):

____________________

Téléphone (domicile):

____________________

Autre : ________________________

7. Service de constitution LLC

Avec operating agreement (complet)*

Sans

*important si associés
8. Service de domiciliation/adresse postale

Inclus

Non Inclus

9. Service d’ouverture de compte bancaire

Inclus

Non Inclus

10. Paiement

Montant de la commande + frais de livraison FedEx (à confirmer par Paris Invest LLC via email)

* Choisissez le mode de paiement désiré:
Virement bancaire

Coordonnées bancaires de Paris Invest LLC fournies sur réception de ce
formulaire.

Chèque de banque

Chèque doit être émis par une banque américaine ou autre institution
financière américaine reconnue.

Chèque personnel

Délai de compensation d'au moins deux semaines avant l'exécution des
services requis.

PayPal

(Disponible prochainement)

- Tout paiement doit être effectué en dollars US (Si paiement dans une monnaie différente merci de
nous le signaler en partie 11 pour connaitre les frais et recevoir le BIC/SWIFT adéquate);
- Tout chèque bancaire, chèque personnel ou virement bancaire doit être émis à l'ordre de
"Paris Invest LLC";
- Le paiement complet est requis avant la prestation des services par Paris Invest LLC.

11. Instructions spéciales

A moins d'instructions différentes ci-après, Paris Invest LLC fera parvenir le classeur corporatif à
l'adresse du client, mentionnée au point 6 du présent formulaire.

L'espace qui suit (automatiquement extensible) est à votre disposition pour:
- donner toute instruction spéciale à Paris Invest LLC
- formuler tout commentaire ou suggestion.

12. Confirmation et envoi

A titre de client (ou de représentant autorisé du client), vous confirmez les faits
suivants:

1) Vous demandez à Paris Invest LLC de rendre les services ci-haut mentionnés;
2) Vous comprenez que, dès le début de la prestation des services par Paris Invest LLC:
- la présente commande ne pourra pas être annulée ou modifiée; et
- le montant total indiqué sur le bon de commande ne sera pas remboursé par Paris Invest LLC,
que ce soit en totalité ou en partie;
3) Paris Invest LLC, par l'entremise de ses représentants ou employés, ne vous a dispensé aucun
conseil ou service d'ordre juridique, comptable, financier ou fiscal;
4) Vous devrez vous assurer, par l'entremise de professionnels qualifiés ou autrement, que votre
société répondra aux diverses exigences légales américaines, notamment les exigences fiscales,
s'il y a lieu; et
5) Vous devez indiquer sans délai à Paris Invest LLC tout changement concernant vos coordonnées ou
celles de votre société.

Avant de cliquer sur le bouton "Envoyer":
- vérifiez toutes les informations fournies dans ce formulaire
- imprimez ce formulaire pour vos archives.

Ce formulaire de commande va être envoyé à Paris Invest LLC et sera traité sans délai afin
de vous envoyer un Bon de commande indiquant notre tarif selon les options choisies.

