PROCURATION

Le soussigné __________________ né à _____________ le _______, demeurant à
____________________,
domicilié
pour
le
présent
acte
à
______________________, qui intervient au présent acte en qualité de Gérant de la
Société :
- ____________________, avec son siège social à _____________________, inscrite
au registre des Entreprises de ________ (R.E.A. n. ______), capital social de _______
Euros – code fiscal _____________________

Faisant usage des facultés qui lui ont été octroyées par le présent statuts,

par le présent acte
nomme et constitue Fondé de pouvoir de la Société:

Monsieur __________________, né à _________ le _____________, demeurant à
__________________________________
et
M.me _______________________, née à _________ le _____________, demeurant
à __________________________________

Afin que les mêmes, en nome et pour le compte et dans l'intérêt de la Société
mandante, avec signature libre et disjointe, ils aient a:
a) ouvrir, gérer et administrer les comptes bancaires de la Société; déposer et
prendre des sommes d’argent; émettre, payer et endosser des chèques
bancaires; déposer et retirer des titres et des valeurs;
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b) prendre en location des biens de chaque genre; prendre en location des
immeubles; le tout aux pactes et conditions que le loueur retiendra
opportuns;
c) représenter la Société devant les compagnies d'assurance et, en particulier,
souscrire et résilier les polices de chaque genre;
d) représenter la Société devant tous les Ministères et les Administrations
Publiques, y compris les Trésoreries de l’Etat, les Provinces et les Communes,
la Direction du Domaine Public, les administrations ferroviaires, les
administrations postaux, les administrations douanières, les “Agenzia delle
Entrate” et les établissements de crédit, y compris la Banque d’Italie,
souscrire déclarations, payer impôts et taxes, faire réclamations et recours en
voie administrative ou judiciaire; obtenir délais de payement, constituer
garanties et autoriser toute sorte de formalités dans les Registres Immobiliers,
Fonciers et Hypothécaires, en donnant de tout, reçues et quitus et les
quittances demandés.
e) embaucher et licencier salariés et exécuter tous les démarches conséquentes
auprès des Organismes Sociaux et de Prévoyance et tout ce qui concerne
l'administration ordinaire du personnel.
f) souscrire des contrats commerciaux, des contrats de services téléphoniques
et internet, d’ électricité, d’eau, de gaz, et d’achat de meuble d’office.
Avec les pouvoirs les plus amples, avec d’ores et déjà l’engagement de donner
“quitus”, sans besoin d'autre ratification ou confirmation, mais avec l’obligation de
délivrer un compte rendu.
Les Fondés de pouvoir signeront en faisant précéder ses propres signatures
personnelles par la raison sociale de la Société mandante aussi par le biais d’un
cachet suivit par la mention “Il Procuratore”.

AUTHENTIFICATION DE SIGNATURE

Je soussigné Notaire……………………………………
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