BULLETIN DE SOUSCRIPTION

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………………..................

Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………………..................

Demeurant………………………………………………………………………………………………………….

Demeurant………………………………………………………………………………………………………….

Courrier électronique :...............................................................................................................................

Courrier électronique :...............................................................................................................................

Catégorie d’associé :.................................................................................................................................

Catégorie d’associé :.................................................................................................................................

ayant acquis la qualité d'associé(e) de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif anonyme, à capital
variable, dont le nom est AU LOCAL

ayant acquis la qualité d'associé(e) de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif anonyme, à capital
variable, dont le nom est AU LOCAL

ayant pour objet :
Vente de produits locaux et actions de sensibilisation à l’alimentation et
l’agriculture saines et locales

ayant pour objet :
Vente de produits locaux et actions de sensibilisation à l’alimentation et
l’agriculture saines et locales

dont le siège social est : 14 avenue Malherbe, 38100 Grenoble

dont le siège social est : 14 avenue Malherbe, 38100 Grenoble

en cours d’immatriculation au Registre du Commerce de .Grenoble.

en cours d’immatriculation au Registre du Commerce de .Grenoble.

Déclare par les présentes souscrire à …… parts d’intérêt de 20€ chacune de ladite société.

Déclare par les présentes souscrire à …… parts d’intérêt de 20€ chacune de ladite société.

A l’appui de ma souscription, je verse en numéraire à la société, la somme de : …………………………

A l’appui de ma souscription, je verse en numéraire à la société, la somme de : …………………………

……………………………………………………………………………………………………. € (1).

……………………………………………………………………………………………………. € (1).

Je reconnais en outre qu’il m’a été remis un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de
souscription.

Je reconnais en outre qu’il m’a été remis un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de
souscription.

J’accepte que la Société 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. J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique à l’adresse
mail suivante :

J’accepte que la Société 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. J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique à l’adresse
mail suivante :

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Fait en double exemplaire, à ………………. le ……………….

Fait en double exemplaire, à ………………. le ……………….

Signature du souscripteur, après la mention manuscrite"Lu et approuvé" :

Signature du souscripteur, après la mention manuscrite"Lu et approuvé" :

(1) en chiffres et en lettres

(2) en chiffres et en lettres

