Bulletin de souscription unique et cumulatif
de parts sociales de la SCIC ÉCOBATYS
Personne physique
Je soussigné·e : Madame / Monsieur*
NOM : _______________________________ Prénoms : ______________________________________
Adresse complète :____________________________________________________________________
_________________________________________l__l__l__l__l__l______________________________
déclare avoir pris connaissance des statuts d’ÉCOBATYS, Société coopérative d’intérêt collectif à
responsabilité limitée (SCIC SARL) à capital variable, dont le siège social est situé en France, Parc
d’activités Saint-Eustache à MAEN ROCH (35460), immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes sous le n°821668571,
chiffres
lettres
déclare souscrire ______
/ ________
part(s) sociale(s) de deux cent cinquante euros (250 €) chacune
de ladite société.
chiffres
À l'appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire à la SCIC SARL la somme de __________€
/
lettres
lettres
____________________________________euros,
représentant la libération intégrale / de la moitié /
du quart* de chaque nouvelle part souscrite ce jour.

Je m’engage à prévenir mon conjoint / ma conjointe* Madame / Monsieur*
NOM : _______________________________ Prénoms : ______________________________________
en cas d’apport de biens communs, et à fournir la notification en annexe dûment signée.
J’accepte d’être convoqué·e aux assemblées par courrier électronique, que la SCIC SARL 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 de vote à distance et plus généralement d’être
destinataire d’informations et de communications institutionnelles de la part d’ÉCOBATYS. Cette
autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion de la SCIC SARL (limiter les frais postaux et
économiser le papier).
Je donne mon consentement à être cité en tant que sociétaire dans les publications de la SCIC SARL
(site internet notamment).
Je reconnais qu’il m’a été remis un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription.
lieu
Fait en deux originaux, à __________________
le _____/_____/ 202__.

signature du souscripteur
* Rayer les mentions inutiles

Bulletin de souscription unique et cumulatif
de parts sociales de la SCIC ÉCOBATYS
- Annexe Notification par le/la conjoint·e de sa renonciation à être associé·e

Je soussigné·e : Madame / Monsieur*
NOM légal : __________________________________________________________________________
Nom d’usage éventuel ("nom de jeune fille") : ______________________________________________
Prénoms : ______________________________________
Adresse complète :____________________________________________________________________
_________________________________________l__l__l__l__l__l______________________________
déclare avoir pris connaissance des statuts de la SCIC ÉCOBATYS, à laquelle
mon conjoint / ma conjointe* Madame / Monsieur*
NOM : _______________________________ Prénoms : ______________________________________
lettres
chiffres
souhaite apporter la somme de __________€
/ ______________________________________euros,
chiffres
lettres
correspondant à ______
/ __________________
parts sociales de deux cent cinquante euros (250 €),
dépendant de notre communauté de biens.

Je déclare donner mon consentement à l’apport effectué par mon conjoint/ma conjointe*, 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.
lieu
Fait en deux originaux, à __________________
le ____ /____ / 202__.

signature du/de la conjoint·e

* Rayer les mentions inutiles

Fiche d’informations
(Données personnelles récoltées à l’usage exclusif
de la SCIC SARL ÉCOBATYS dans le cadre de la relation avec ses sociétaires
et accessibles uniquement par la cogérance et les salariés)

Je consens à fournir à la SCIC SARL ÉCOBATYS des données personnelles qui seront utilisées à l’usage
exclusif de ses relations avec moi-même en tant que sociétaire, pendant toute la durée de ma
détention de parts et jusqu’à 5 ans après l’éventuelle fin de cette relation sociétariale.
Je conserve un droit d’accès et de modification que je peux exercer par simple appel téléphonique ou
envoi de courriel à ÉCOBATYS, qui y répondra dans les meilleurs délais.
Je consens à recevoir des informations de la SCIC SARL témoignant de son activité.
Je donne mon consentement à être cité en tant que sociétaire dans les publications de la SCIC SARL
(site internet notamment).
NOM : ______________________________________________________________________________
Prénoms : ___________________________________________ Profession : ______________________
Date de naissance : ____l____l______ Lieu de naissance : ___________________________________
Adresse complète : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Code postal l__l__l__l__l__l Commune : __________________________________________________
Téléphone 1 : ____l____l____l____l____

Téléphone 2 : ____l____l____l____l____

Courriel : _____________________________________@______________________________
Catégorie de sociétaire* :

1. Producteur de biens et de services
2. Bénéficiaires
3. Partenaires solidaires

Choix du collège* :

1. Stratégie de développement territorial et économie bas carbone
2. Gouvernance, éthique et valeurs, modes de coopération
3. Formation, compétences, recherche et innovation

* se référer aux statuts

RECU
chiffres
lettres
La SCIC SARL ÉCOBATYS certifie avoir reçu la somme de __________€
/ __________________________
chiffres / __________________
lettres
________________ euros correspondant à ______
parts sociales souscrites

par M________________________________ au sociétariat de la SCIC SARL ÉCOBATYS.
Versé par M________________________________ le ____ /____ / 202__.
cachet de la SCIC SARL

signature du représentant de la SCIC SARL

