
 
 

 

Termes et Conditions — Prêts privés à la Société Civile Immobilière: 
SCI Grain&Sens,  Domaine de Lavenant, 07440, Boffres, France. 
 

 
 
 
 

1. Montant: 
a. Montant minimum du prêt: 500 €* 
b. Montant maximum du prêt: 30 000 €* 
c. *Les prêts peuvent être acceptés ou refusés sur décision des associés de SCI 

Grain&Sens. 
 

2. Durée: 
a. La période d'investissement minimum pour les prêts effectués en 2018 est de 2 ans. 
b. La période d'investissement minimum pour les prêts effectués après 2018 est de 1 

an. 
 

3. Intérêts sur le prêt: 
a. Les prêteurs doivent choisir l'une des deux options concernant les intérêts: 

i. Prêteurs gardent l'intérêt: un taux d'intérêt de 1% BRUT par année est 
accumulé sur le montant initial. Maximum de 10% (après 10 ans). Payé lors 
du retrait final. 

ii. Pour mieux soutenir Grain & Sens, aucun intérêt appliqué, le montant total 
du prêt retourné lors du retrait. 

 
4. Demandes de retrait: 

a. Peut être pour une partie ou la totalité du montant prêté. 
b. Doit être enregistré par lettre recommandée (accusé de réception) entre le prêteur 

et la SCI Grain&Sens, Domaine de Lavenant, 07440, Boffres, France. 
c. Dès réception d'une demande de retrait, SCI Grain & Sens effectuera le 

remboursement le plus tôt possible dans les délais maximums suivants: 
i. Demandes de retirer moins de 1 000 € — dans 1 mois. 

ii. Demandes de retirer entre 1 000 et 4 999 € — dans 6 mois. 
iii. Demandes de retirer entre 5 000 € et 9 999 € — dans 12 mois. 
iv. Demandes de retirer supérieurs à 10 000 € — dans 24 mois. 

d. Les retraits seront assujettis à la condition que la SCI Grain&Sens puisse dégager 
suffisamment de fonds tout en s'assurant que ses opérations régulières et ordinaires 
ne sont pas entravées par de tels retraits. 
 

5. Les sommes prêtées seront déposées sur le compte de la société, et seront portées au passif 
du bilan de la société, comme dette en compte courant d’un tiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Formulaire de demande pour les prêts privés à la SCI Grain&Sens 

 
 
Je / nous soussigné(e-s) ………………………………………………………….……………………..  
Demeurant à.…………………………………………………………………………………………………  
Né le………………………………………...à………………………………………………. et/ou  
Née le……………………………………….à……………………………………………….  
Téléphone………………………………...… 
E-mail……………………………………….…  
 
Déclare(nt) avoir lu la note d’information jointe à ce document et désire(nt) donner un prêt privé à 
Société Civile Immobilière Grain&Sens, tel que décrit. 
 
Veuillez marquer l'une des deux options. 

❏ En soutien à la communauté et ce projet, je / nous aimerions renoncer à l'intérêt offert et en 
faire don à la SCI Grain&Sens 

❏ Je / nous aimerions recevoir les intérêts courus sur le prêt selon les conditions. 
 
J’apporte (nous apportons) à la SCI Grain&Sens, la somme totale de : ____________ euros.  
 
Pour les comptes bancaires français: 
Ci-joint un chèque pour le montant mentionné ci-dessus, libellé à l’ordre de la Grain&Sens. 
 
Pour les comptes bancaires non français: 

1. Remplir et signer ce formulaire, joindre une photocopie recto verso d’une pièce d’identité, 
et l'envoyer par courrier recommandé au Domaine de Lavenant, 07440, Boffres, France. 

2. Transférer votre prêt via paypal https://www.paypal.me/grainandsens 
 
Je déclare / nous déclarons avoir pris connaissance des conditions mentionnées au verso de ce 
document. 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »: 
 
 
 
 
 
 
 
Signé par ............................................................ Date: ………………….……………......................... 
 
Merci sincèrement de faire partie de ce projet! 

https://www.paypal.me/grainandsens

