
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
AU CAPITAL DE LA SCIC SAS à capital variable PAMBIO 

à créer pour l'ouverture d'un magasin bio à Pont-à-Mousson, mais pas que 

 
La personne morale représentée par   
 
NOM :     PRÉNOMS : 
 
agissant en qualité de  
 
Dénomination  
 
Forme juridique     N° de SIRET 
 
Adresse 
 
 
ADRESSE EMAIL :      TEL :  

 
Déclare souscrire à ………. 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 chèque à l'ordre de SCIC PAMBIO, représentant la 
libération intégrale de toutes les parts souscrites. 
 
Je reconnais par le présent bulletin adhérer au projet d’objet social de la future coopérative et 
déclare suivre l’élaboration du projet de statuts et conserver une copie du présent bulletin de 
souscription.  
Un certificat de parts me sera remis après encaissement de ma souscription.  

Je choisis d’être sociétaire de la catégorie : □ Salariés 

 (une seule catégorie à cocher)  □ Producteurs non salariés 

       □ Consommateurs 

       □  Bénévoles 

       □  Collectivités publiques 

       □  Autres personnes morales 

 

□ "J'accepte d'être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, et que la coopérative 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'information et de vote à distance et plus généralement d'être destinataire 
d'informations et de communications institutionnelles de la part de ma coopérative. 
Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion de la coopérative : limiter les frais de gestion 
et économiser le papier. Je déclare garder une copie du présent bulletin de souscription sur papier libre." 

 
Fait à ................................ le ........................  en deux exemplaires originaux. 
 
Le souscripteur 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour souscription de .......... parts de 
capital de 100 €, ce qui porte le total de la souscription à ..…...€ » 
 
 
 
 
Annule et remplace tout précédent bulletin de souscription. 
 
L’absence de création de la SCIC au 1er mars 2018 entraînerait la restitution de la somme versée dans son intégralité. 


