Exemplaire à renvoyer

Bulletin de souscription de parts sociales

– Société́ Coopérative d’Intérêt Collectif –
Société́ par Actions Simplifiées à capital variable
Pour les personnes physiques :
O Mme O M. Nom ___________________________ Prénom ____________________________
Date de naissance ______/________/_________ Lieu de naissance ______________________
Adresse ____________________________________________________________________
Code postal ______________ Commune ___________________________________________
Courriel ____________________________________________________________________
N° de tel ____________________________________________________________________

Pour une personne morale (société́, association, collectivité́) :

Raison sociale _______________________________________________________________
Forme juridique ______________________________________________________________
Siège Social _________________________________________________________________
Code postal _______________Commune _________________________________________
SIRET ______________________________________________________________________
APE ________________________________________________________________________
Représenté́ par ______________________________________________________________
Agissant en qualité́ de _________________________________________________________
Courriel ____________________________________________________________________

O Déclare vouloir devenir sociétaire de la SCIC L’Arbre de Vie, micro-ferme créative. L’entrée de
tout nouveau sociétaire est soumise à une procédure d’agrément prévue par les statuts de la

coopérative. Si ma demande est acceptée, j’intégrerai l’une des catégories de sociétaires définies par les statuts de la coopérative.

O Déclare être déjà̀ sociétaire et vouloir souscrire à nouveau au capital, en acquérant de
nouvelles parts de la SCIC L’Arbre de Vie, micro-ferme créative.

Exemplaire à renvoyer

Nombre de part(s) souscrite(s) ______ part(s) de 100€ = __________________€ (en
chiffres)

Règlement par :

O Chèque à l’ordre de L’Arbre de Vie, micro-ferme créative

O Virement sur le compte bancaire de L’Arbre de Vie, micro-ferme créative
IBAN : FR76 1027 8046 6100 0205 5110 181

Pensez à indiquer votre nom et prénom dans le motif de paiement.

O J’accepte d’être convoqué.e aux assemblées par courrier électronique, que la coopérative
L’Arbre de Vie, micro-ferme créative ait recours à la transmission par voie électronique en lieu et
place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de convocation, d’envoi de documents
d’informations et plus généralement d’être destinataire d’informations et de communications
institutionnelles de la part de ma coopérative.
O N’ayant pas d’adresse électronique, je demande à être contacté.e par courrier postal
O Je déclare conserver une copie de ce bulletin de souscription.
O Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de L’Arbre de Vie, micro-ferme créative SCIC
SAS à capital variable immatriculée au RCS de Nancy 900601006 et dont le siège social est situé́
au 23 Route de Frouard 54460 LIVERDUN. Les statuts peuvent être communiqués sur simple
demande ou bien consultés directement sur notre site internet.

Date ____/______/______

Fait à __________________________ en deux exemplaires

Signature du sociétaire ou cachet de l’entreprise le cas échéant.

Exemplaire à conserver
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Une fois les formulaires complétés et signés, merci de nous retourner le premier exemplaire accompagné du règlement et :

- Pour les personnes physiques : photocopie de votre pièce d’identité́ (recto-verso).
- Pour les personnes morales privées : extrait Kbis

- Pour les collectivités : délibération de la collectivité́
À l’adresse postale suivante :

L’Arbre de Vie, micro-ferme créative
23 route de Frouard
54460 LIVERDUN

Ou par mail :

bonjour@larbredevie.bio

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Les informations qui vous concernent
sont destinées exclusivement à L’Arbre de Vie, micro-ferme créative et ne sont pas cédées à des tiers.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez demander la
rectification des informations vous concernant en vous adressant à la coopérative. Vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de ces informations. L’attention du souscripteur est
attirée sur le risque, que comporte un investissement dans une société́ , de la perte partielle ou totale de
l’investissement. N’investissez que l’argent dont vous n’avez pas besoin immédiatement, et diversifiez votre
épargne.

Pourquoi une SCIC ?

L’association n’est pas la forme juridique la plus adaptée pour un projet à vocation

commerciale, même si la micro-ferme ne se limite pas à un point de vente ! Il y a des limites
de chiffre d’affaires, la nécessité de faire adhérer tous les clients… la SCIC est la forme
d’entreprise la plus en adéquation avec nos valeurs sociales, solidaires et citoyennes.

Comment ça marche ?

La SCIC est une entreprise dont le capital est détenu principalement par ses salariés,

usagers et partenaires. La gouvernance y est collective. Chaque personne, physique ou

morale, appelée sociétaire, participe aux décisions avec le même poids quel que soit le
montant de son capital. Les sociétaires sont répartis en 5 catégories : salariés, fondateurs,

bénévoles, bénéficiaires et membres de soutien. Chaque catégorie peut être représentée
au conseil coopératif.

Qu’est-ce qu’une part sociale ?

C’est un titre de propriété sur le capital de l’entreprise. Son montant est fixe et fixé à 100€.
Prendre une part dans notre coopérative signifie s’engager pour soutenir la micro-ferme.

Comment souscrire ?

En retournant ce bulletin de souscription rempli. La souscription minimum est d’une part
sociale. Un certificat vous sera retourné dès l’encaissement des montants souscrits.

Mon investissement est-il sûr ? Est-ce qu’il me rapporte ?

Notre objectif prioritaire est de s’installer sur le temps long. Néanmoins, tout investissement possède ses risques, notamment celui d’une disparition de l’entreprise. En cas d’exer-

cice excédentaire, une rémunération des parts, plafonnée légalement, peut être versée
après déduction des subventions et des réserves légales.

Est-ce qu’il y a des avantages accordés aux sociétaires ?

Les sociétaires bénéficieront d’une réduction de 5% sur leurs achats au magasin et sur le
prix des activités. Ces avantages pourront évoluer sur décision du conseil coopératif.

