BULLETIN DE SOUSCRIPTION «COOPERATEUR»
de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif

SquaregoLab – FABLAB Perpignan
Je soussigné(e),
Nom ……………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………………….…
Né(e).le ……………………………………………………………… à ………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………. Commune …………………………………………………………………………………................
Téléphone ……………………………………………….. Courriel ………………………………………………………………………………………..
À compléter pour les personnes morales :
Agissant en qualité de ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dénomination

…………………………………………………………………….. Forme juridique ……………………………………………..

Siège social ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° SIRET – RCS …………………………..…………………………………………………….. Code APE …………………………………………….

Dans le cadre du développement de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif « SquaregoLab », j’adhère au projet
porté par cette entreprise. Pour concrétiser cet engagement, j’investis dans cette société.
En application des dispositions de l’article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, et plus particulièrement de son TITRE II ter portant statut de la société coopérative d’intérêt
collectif ;
Connaissance prise du projet de statuts de la société «SquaregoLab », sous sa forme juridique de SCIC SAS à
capital variable dont le siège social est situé à 26 Rue des Aloès 66270 Le Soler ;
Déclare souscrire à la SCIC SAS SquaregoLab …………… part(s) de capital de 100 Euros de nominal chacune de
ladite société.
A l'appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire la somme de ............................…...…… Euros, par
chèque1 , représentant la libération intégrale de toutes les parts souscrites.
Ma candidature sera présentée lors du prochain conseil d’administration et son approbation sera soumise au
vote.
Je souhaite relever de la catégorie suivante (entourer la proposition choisie):
Bénévole

Bénéficiaire

Partenaire éthique

Personne de soutien

Collectivités

Je reconnais qu'il m'a été remis un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription.
Fait à ....................................................., le .............................................. en deux originaux.
Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour souscription de .......... parts de capital de ….. €, ce qui porte mon capital à .......... €.

1

A l’ordre de SquaregoLab

