MODELE D’ACTE D’ADHESION AU PACTE

ACTE D’ADHESION AU PACTE

[Désignation de la Collectivité demandant son adhésion], représentée par [●] en sa qualité de [●]
-

ayant pris connaissance des termes du pacte d’actionnaires relatif à l’Agence France Locale
en date du [●] 2014 dont une copie figure en annexe conclu entre la Région Pays de la Loire,
le Département de l’Aisne, le Département de l’Essonne, le Département de la Savoie, Grand
Lyon, Lille Métropole, Valenciennes Métropole, la Ville de Bordeaux, la Ville de Grenoble,
la Ville de Lons-le-Saunier, l’Agence France Locale – Société Territoriale, l’Agence France
Locale – Société Opérationnelle et, le cas échéant, les adhérents subséquents, le cas échéant
modifié conformément aux stipulations de son Article [●] (le Pacte) ;

-

déclare adhérer au Pacte ;

-

accepte sans réserve de devenir partie au dit Pacte, le cas échéant modifié ;

-

prend les engagements et souscrit les obligations prévues au dit Pacte ;

-

déclare avoir pris connaissance du Modèle de Garantie actuellement en vigueur et reconnait
que le Conseil d’Administration aura la possibilité de modifier ledit modèle conformément
aux stipulations du Pacte ;

-

[en conséquence, s’engage à souscrire des actions de la Société Territoriale pour un prix de
souscription total égal à ________________ (____________) euros correspondant au montant
de son ACI et à libérer ledit montant conformément aux stipulations de l’Article [●]. //
reconnait que son adhésion n’a pas été acceptée par le Conseil d’Administration, entrainant sa
qualification en Membre Dormant]

[Il est précisé que le montant de l’ACI a été calculé en excluant les budgets annexes suivants : [●]].
Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent acte d’adhésion auront la
signification qui leur est donnée au sein du Pacte.
Le présent acte d’adhésion est régi par le droit français et sera interprété conformément à celui-ci.
Tout litige relatif notamment à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent acte d’adhésion
relèvera de la compétence exclusive du Tribunal compétent dans le ressort de la Cour d’appel de
Paris.
Fait à [●]
Le [●]

Membre adhérent
Représentée par [●]
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