BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES
Personne physique
Je soussigné(e), [Prénom, Nom] ........................................................................................................................................
habitant à : ........................................................................................................................................................................
Mail : .......................................................................................... Tél. : ..............................................................................
Déclare avoir pris connaissance des statuts de Fumaison Occitane société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) à
responsabilité limitée, à capital variable.
Déclare souscrire ……………….......................................... parts sociales (en chiffre …….........................................) de
cinq cent euros (500 €) chacune de ladite société.
A

l'appui

de

ma

souscription,

je

verse

ce

jour

en

numéraire

à

la

SCIC

la

somme

de : ………………………………………………………................ euros (…………............... €), représentant la libération pour
chaque part souscrite de :

□ l'intégralité

□ de la moitié

Versement effectué par :

□ Virement sur le compte de la SCIC

□ Chèque à l'ordre de Fumaison Occitane

IBAN : FR76 4255 9000 2141 0000 2906 184 (Merci de noter votre nom dans le libellé du virement)
Le cas échéant *:
J’ai prévenu mon (ma) conjoint(e), (M / Mme Nom / Prénom)…............................................................................,
de la réalisation d’un apport de biens commun. Je reconnais qu'il m'a été remis un exemplaire sur papier libre
du présent bulletin de souscription.

Fait à : ……………………………….., le : ………………………………….
En deux originaux

Le souscripteur

Notification par le conjoint de sa renonciation à être associé *
Je soussigné(e), Nom / Prénoms …........................................................................................................................, habitant
à (adresse complète), ….......................................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance des statuts de la Scic Fumaison Occitane, à laquelle mon conjoint
M / Mme Nom / Prénom …................................................................................................
souhaite apporter la somme de …............................................................................€ (montant de l’apport en capital) €,
correspondant à …................................. parts sociales au nominal de 500 €, dépendant de notre communauté de biens.
Je déclare donner mon consentement à l’apport effectué par mon conjoint, en application de l’article n°1424 du code
civil. Je déclare ne pas vouloir me prévaloir de la qualité d’associé(e) en vertu de l’article 1832.2 du code civil.
Signature du conjoint

* En cas de régime de communauté légale

