
LA COOPÉRATION POUR CONSTRUIRE ENSEMBLELA COOPÉRATION POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

Vous pouvez acquérir un nouveau dispositif de traitement de l’eau de boisson 
qui allie les qualités du Système Sonatec plus et les fonctions d’un adoucisseur avec une 

nouvelle technologie basée sur l’osmose, mais sans perte d’eau.

Comme client et utilisateur du Système Sonatec plus, vous recevez cette offre en primeur. Vous pouvez 
investir selon une formule souple, dans l’économie réelle de proximité.

>>>    VARIANTE A   Préachat
Par un versement de CHF 5’000.- vous préachetez une installation de la nouvelle génération et ainsi 
vous aurez une eau de qualité idéale pour la consommation et adoucie sans sel, ni chimie.
Les appareils seront livrés en 2016, dans l’ordre des commandes. Ce prix inclut la pose, la mise en 
service, les réglages ainsi qu’un contrôle après un mois de fonctionnement.

>>> VARIANTE B   Préachat  +  placement et prêt *
Par un versement de CHF 10’000.-, vous participez également à la vie de l’entreprise, une nouvelle 
société qui sera créée ces prochains mois, dès que les fonds seront souscrits pour la fabrication et la 
commercialisation de ce nouvel appareil unique sur le marché.
Votre versement se répartirait ainsi : CHF 5’000.- pour la nouvelle installation comme la VARIANTE A
plus une participation de CHF 1’000.- comme actionnaire de la nouvelle société et CHF 4’000.- en prêt 
d’actionnaire, remboursé dans un délai de 5 ans, placement selon le taux d’intérêt accepté par la 
Confédération, proche de 5% l’an.

>>> VARIANTE C   Placement et prêt *
Une participation de CHF 1’000.- comme actionnaire de la nouvelle société et CHF 4’000.- en prêt 
d’actionnaire, remboursé dans un délai de 5 ans, placement selon le taux d’intérêt accepté par la 
Confédération, proche de 5% l’an.

          * Le compte de consignation des fonds sera ouvert à la Banque Alternative Suisse à Lausanne.
 La constitution de la SA sera sous contrôle du Notaire Henri Gendre à Fribourg.

INVITATION POUR DÉCOUVRIR LE TRAVAIL ACCOMPLIINVITATION POUR DÉCOUVRIR LE TRAVAIL ACCOMPLI
Nous vous invitons à venir découvrir notre prototype au 43e Salon International des Inventions de 
Genève du 15 au 19 avril 2015. Sur demande nous vous offrirons une entrée.

Vous pouvez également venir, sans engagement,   vendredi 27 mars de 13 h à 18 h
visiter notre prototype à notre laboratoire de Lucens    samedi 28 mars de 10 h à 16 h

Gilbert Sonnay et Thierry Jehotte (079 483 74 13) seront à votre disposition, pour les questions relatives 
au produit et à la démarche commerciale pour la société en constitution.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
 Je marque mon intérêt pour la proposition A et vous prie de m’envoyer le contrat pour le préachat

d’un nouvel appareil Sonatec 3s plus.

 Je veux aussi être partenaire et je choisis la proposition B. Veuillez me remettre le contrat afi n que je puisse
effectuer le versement de mon engagement pour le préachat et la constitution de la nouvelle société.

 Je verse le montant total de CHF 10’000.- en une fois pour fi n avril 2015.
 J’effectue mon paiement en 2 fois, CHF 5’000.- à fi n avril et le solde de CHF 5’000.- à fi n juin 2015. 

 Je souhaite être partenaire du projet et je choisis la proposition C. Veuillez me remettre le contrat afi n que je
puisse effectuer le versement de CHF 5’000.-, participation et prêt d’actionnaire, pour la constitution de la
nouvelle société en 2015.

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ............................................................................

Rue / N°:  ..................................................................... NPA / Lieu :  .........................................................................

Tél./ Mobile :  ............................................................. e-mail :  ...............................................................................

Lieu date :  ................................................................. Signature :  .........................................................................


