Bulletin de souscription au capital de la SARL
Société Coopérative d’Intérêt Collectif « La Brasserie»
Nom :...............................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Code Postal – Ville : .........................................................................................
Tél.....................................................................................................................
Adresse mél :....................................................................................................
Date de naissance : .........................................................................................
Lieu de Naissance : ..........................................................................................
Si marié préciser le régime matrimonial :........................................................
Facultatif (uniquement personne morale)
Représentant la personne morale
Nom :...............................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Code Postal – Ville : .........................................................................................
Dans le cadre du développement de la SARL Société Coopérative d’Intérêt Collectif « La Brasserie»
j’adhère au projet porté par cette entreprise.
Pour concrétiser cet engagement, j’investis dans cette société en tant que (cocher la catégorie correspondante) :
 Catégorie B : les consommateurs et bénéficiaires
Les consommateurs et bénéficiaires sont toute personne morale ou physique consommant des produits ou bénéficiant
des services de la coopérative.
 Catégorie C : les amis
Les amis sont les personnes physiques ou morales intéressées montrant un intérêt pour les activités développées par la
coopérative. Ils apportent à la coopérative leur soutien moral et financier, une caution civique supplémentaire, leur
notoriété.
Et je souscris (cocher l'option retenue):

1 part : 50 €

5 parts : 250 €

10 parts : 500 €

20 parts: 1000 €

…...... parts : …....... €
Je déclare par ailleurs
 Avoir reçu un exemplaire des Statuts de la SCIC
 Pour limiter les frais d'envoi, de gestion et favoriser l'économie de papier, j'accepte de
recevoir les convocations et toutes informations de la SCIC par courriel.
 Je déclare conserver une copie de ce bulletin de souscription sur papier libre.
Une réduction d'impôts sur l'impôt sur le revenu de 18 % du capital social libéré est accordée pour les souscripteurs personnes
physiques lors de l'augmentation de capital. Les personnes soumises à l'ISF peuvent imputer 50 % de la somme souscrite.

Merci de nous retourner le présent bulletin dès que possible, accompagné d'une copie de votre pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile, et de votre règlement par chèque à l’ordre de SCIC La Brasserie, à Jean-Luc PONCIN – 29 grande
rue – 55800 Villers aux Vents.
Un accusé réception vous sera établi par retour de courrier.
Fait à ……………………..
Le …………………………

Signature

SCIC LA BRASSERIE – 7, rue Leurande – 55800 Nettancourt / www.brasseriedenettancourt.fr

