Le Toit Commun
15 rue René LANOY
62300 LENS
contact@letoitcommun.org

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PART(S) SOCIALE(S) AU CAPITAL
Le Toit Commun S.C.I.C.-SA à capital Variable à Directoire et Conseil de Surveillance
immatriculation en cours
J’adhère aux objectifs et valeurs de la SCIC Le Toit Commun et déclare avoir pris connaissance de la charte et
des statuts de la société.
Pour concrétiser cet engagement, je signe la charte des valeurs et j’investis dans le capital de cette société.
Si Particulier.ère :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

Si marié(e), précisez le régime matrimonial :
Si Personne Morale :

RAISON SOCIALE :
FORME JURIDIQUE :
ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

NOM et FONCTION du(de la) signataire :

Je déclare vouloir devenir sociétaire de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Société Anonyme à
Capital Variable avec Directoire et Conseil de Surveillance et pour ce faire je déclare souscrire au capital
en parfaite connaissance du fonctionnement de la SCIC.

paraphe

Je choisi la catégorie de membres dans laquelle je souhaite m’inscrire :
Catégorie 1 – Fondateurs.trices de la société (un seul membre : l’Association pour le développement de
l’ESS dans le bassin minier 62)
Catégorie 2 – Salarié.e.s de la société
Catégorie 3 – Usager.e.s (personnes morales qui participent habituellement, à titre gratuit ou onéreux
aux activités de la société)
Catégorie 4 - Membres actifs (personnes physiques qui contribuent par tout moyen à l'activité de la
société)
Catégorie 5 - Collectivités publiques et leurs groupements (sont assimilées à cette catégorie les
collectivités locales, territoriales ou nationales, les administrations, les associations ou les sociétés qui
sont liées directement ou indirectement ou pouvant être assimilées aux pouvoirs publics)
Catégorie 6 - Soutiens (personnes physiques ou morales qui souhaitent soutenir l'activité de la société,
sur le plan politique et/ou financier)

Je joins un courrier motivant ma demande d’admission
L’entrée de tout.e nouveau.velle sociétaire est soumise à validation de l’assemblée des associé.e.s lors de la
prochaine assemblée générale. Une fois ma demande acceptée, je deviendrai coopérateur.trice et recevrai un
accusé de réception (en cas de refus mon chèque me sera retourné)
Je souscris ..... part(s) d’une valeur nominale de 100 euros soit un total de ...................... €
(en toutes lettres) ......................................................................................................euros

Je joins un chèque du montant total à l’ordre de la « SCIC Le Toit Commun »
J’accepte de recevoir par mail les convocations et toutes informations du Toit Commun (pour limiter les
frais d’envoi et l’utilisation du papier)

Fait à .............................................,
Le ...................................................
En deux exemplaires originaux,
Signature
(Accompagnée de la mention
« Bon pour souscription de x parts de 100 euros »)

Reçu chèque N°.......................................
........................................................euros
le .............................................................
Nom : ........................................................................
Signature
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