PLANTEZ AVEC NOUS
Société coopérative de consommateurs par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 8 rue de l’Hôtel de Ville, 17400 Saint Jean d’Angély
En cours de formation

Bulletin de souscription
Je, soussigné(e)

Mme ²

M.

Nom Prénom : ...............................................................................................................................
Né(e) le .......... / ......... / .................... à .....................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ................................................................................
N° de téléphone : ......................................... N° de portable : .........................................
Courriel : ..........................................................................................................................................
Déclare vouloir devenir sociétaire de La petite graine et souscrire des parts
de catégorie B d’un montant de 25 €.

Nombre de part : ............
Montant total : ..................

Cette souscription ne représente pas un investissement spéculatif mais me permet
de participer au financement de La petite graine et de prendre part aux
délibérations de l’Assemblée générale et aux activités de la coopérative. Je
reconnais avoir pris connaissance des statuts de la coopérative, ils peuvent être
communiqués sur simple demande à l’adresse du siège. Par la présente
souscription, je deviens sociétaire de la catégorie B telle que définie par les statuts
de la coopérative.

Fait à : .....................................................................................................
Le : ................................. Signature :
Les informations communiquées seront enregistrées par La petite graine uniquement pour le traitement de
votre demande de souscription et la gestion de vos droits de sociétaires. Ces informations sont obligatoires.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces droits peuvent s’exercer auprès de La Petite graine, 8 rue de l’Hôtel de ville, 17400 Saint Jean d’Angély.
Porté par COOPÉRER EN SAINTONGE - 8 rue de L’Hôtel de ville 17400 Saint-Jean-d’Angély - Tél : 09 53 50 27 59 / 06 42 82 27 10 - www.cooperer-en-saintonge@org

Imp. Coop Atlantique RCS Saintes 525 580 130. Ne pas jeter sur la voie publique.

Je règle par : ....................

