MANDAT
AUX FINS DE RETIRER LES FONDS BLOQUES EN BANQUE
La société XXX, SAS ayant son siège social 1__________, immatriculée au RCS de ___ sous le n°___,
représentée par son Président, Madame _____, dûment habilité à l’effet des présentes,
ET
La société YYY, SASU ayant son siège social _____ immatriculée au RCS de ____ sous le n°____,
représentée par son Président, Monsieur _______, dûment habilité à l’effet des présentes,
EXPOSENT QUE :
En _____ les sociétés XXX et YYY ont souhaité créer une SAS dénommée ZZZ.
Les statuts de cette SAS ont été signés par les sociétés XXX et YYY le ___.
Le capital social mentionné dans les statuts était de 10 000 €. 1000 € devaient être apportés par la société
YYY et 9000 € par la société XXX.
Le ___ 1000 € ont été virés par la société YYY sur le compte ___ de l’agence de la banque P sise _____ sous
le libellé “apport ZZZ SAS”.
La société XXX n'a pour sa part jamais fait l'apport des 9000 € statutairement convenus.
Le processus de création de la SAS ZZZ s'est dès lors arrêté. Les démarches d'enregistrement auprès du CFE
et/ou du RCS n'ont jamais été effectuées.
Il convient aujourd’hui que la société YYY puisse récupérer les 1000 € déposés dans les livres de la banque
P.
DES LORS, LES PARTIES ONT CONVENU :
Par la présente, de donner mandat exprès à Me ___, avocat au barreau de __, membre de ____ dont le siège
est ____, aux fins de solliciter auprès de l’agence de la banque P sise ____ la restitution la somme de 1 000 €
bloquée sur le compte _____.
Cette somme de 1 000 € devra être restituée à la seule société YYY.
Fait en 2 exemplaires
A ______
Le _______ _
La SAS XXX
son Président, Mme ___

La SAS YYY
son Président, M.____
Bon pour mandat
Me ___

