
 

V2018-1 

BULLETIN DE 

SOUSCRIPTION 

POTENTIELLES LA COOP’ 

POUR LES PERSONNES PHYSIQUES 
 

Nom __________________________________________________ Prénom _____________________________________________ 

 Femme             Homme Né.e le ____/____/____ 

Adresse  ____________________________________________________________________________________________ 

Code postal  ________________________________ Ville__________________________________________________ 

Courriel  ____________________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone ____________________________________________________________________________________________ 

POUR LES PERSONNES MORALES 
 

Raison sociale ____________________________________________________________________________________________ 

Forme juridique ____________________________________________________________________________________________ 

Siège social  ____________________________________________________________________________________________ 

SIRET _____________________________________ APE __________________________________________________ 

Représenté par ____________________________________________________________________________________________ 

Agissant en qualité de _________________________________________________________________________________________ 

Déclare avoir pris connaissance et obtenu un exemplaire des statuts de la société POTENTIELLES LA COOP’,  

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) SAS à capital variable, dont le siège est situé au 128 Bd de la 
Libération, 13004 Marseille, constituée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 847 531 324. 

Je déclare par les présentes souscrire à ___________ part(s) sociale(s) de cent euros (100,00 euros) de ladite société. 
 

NOTIFICATION PAR LE CONJOINT  

DE SA RENONCIATION A ETRE ASSOCIE 

Je, soussigné.e_____________________________________ 

résidant ___________________________________________ 

__________________________________________ déclare : 

- avoir pris connaissance des statuts de la SCIC 
POTENTIELLES LA COOP’ à laquelle mon conjoint sus-

désigné apporte la somme de ___________ € 
(_________________________ euros) correspondant à 
_____ part(s) sociale(s) au nominal de 100€, 

dépendant de notre communauté de biens. 

- donner mon consentement à cet apport en 

application de l’article n°1424 du code civil.  

- ne pas vouloir me prévaloir de la qualité d’associé 
en vertu des statuts de Potentielles la Coop’ et de 

l’article 1832.2 du code civil. 

Signature du conjoint 

 

A l’appui de ma souscription, je verse la somme de 

_________________________________ euros représentant 
la libération de l’intégralité des part(s) souscrite(s) : 

 par chèque  par virement  en espèces 

 _________________________________________________ 

J’ai bien pris note que conformément aux statuts de 

la société, le conjoint d’un associé coopérateur n’a 
pas, en tant que conjoint, la qualité d’associé et 
n’est donc pas coopérateur. Que les mêmes 

dispositions sont applicables en cas de Pacs. Le cas 
échéant, je déclare ici avoir prévenu de la réalisation 
d’un apport de biens communs mon conjoint qui le 

confirme ci-contre. 

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

Fait à Marseille, le _____ /_____/_____ 

Signature 
précédée de la mention  
« lu et approuvé



 

V2018-1 

BULLETIN 

D’ENGAGEMENT  

DE SOUSCRIPTION 

POTENTIELLES LA COOP’ 
 

 

 

 

Je, soussigné(e), ____________________________________________________________________________________ 

Connaissance prise des statuts de la société POTENTIELLES LA COOP’, Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SCIC) SAS à capital variable, dont le siège est situé au 128 Bd de la Libération, 13004 Marseille, 

constituée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 847 531 324, 

Déclare par les présentes, accepter l’engagement de souscription tel que défini dans l’article 13 des 

statuts, à savoir, libérer et souscrire des parts sociales pour un montant minimum correspondant à :  

• au moins 1 (une) part, libérable dès la notification par la coopérative de son entrée au sociétariat 

• dès lors qu’il y a rémunération, une remontée  mensuelle au capital de 1% du salaire brut 

 

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

d’engagement de souscription. 

 

Fait à Marseille, 

le _____ /_____/_____ 

  Signature 

  précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


