Terres citoyennes

Bulletin de souscription de parts sociales

albigeoises

Offre du 08/05/2020 au 31/12/2020

SCIC-SA à capital variable

Personnes morales

Société émettrice : Terres citoyennes albigeoises, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) sous forme de Société Anonyme, à capital variable, dont
le siège social est au 138 chemin du Serayol Haut – 81380 Lescure d’Albigeois, immatriculée sous le numéro 879 050 607 R.C.S. Albi
Opération : augmentation de capital faisant l’objet d’un document d’information synthétique (DIS*) déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
Dénomination

Forme juridique

Représentant·e légal·e

Mandataire (le cas échéant)

Adresse :
Téléphone

e-mail

Après avoir pris connaissance : (cocher pour valider)
  du document d’information synthétique (DIS), notamment disponible via ce lien (DIS) et sur le site internet de la société,
  des statuts de la SCIC-SA Terres citoyennes albigeoises, notamment disponibles via ce lien (statuts) et sur le site internet de la société,
  du projet d’entreprise initial (octobre 2019) de la société, notamment disponible via ce lien (projet) et sur le site internet de la société,
je déclare que J'ai bien conscience des risques de perte de capital, d'illiquidité et de faible rémunération des parts sociales, que la situation financière
de la personne morale que je représente me permet d’accepter ces risques et que ses objectifs sont de placer son épargne ou sa trésorerie à
moyen/long terme.
Par le présent formulaire :
- Je soumets la candidature de la personne morale que je représente pour devenir associée de la société Terres citoyennes albigeoises, pour intégrer :
  la catégorie des citoyens et partenaires et le collège de vote correspondant,
  la catégorie des paysans bénéficiaires et le collège de vote correspondant,
  la catégorie des organisations pour l’agriculture paysanne et le collège de vote correspondant,
  la catégorie des collectivités et le collège de vote correspondant,
- et ma souscription de part(s) sociale(s) de la SCIC-SA à capital variable Terres citoyennes albigeoises, d’une valeur de 100 (cent) euros chacune :
Nombre de parts

Montant souscrit
(nombre de parts x 100€)

part(s) sociale(s)

=

€

Frais de souscription*
(nombre de parts x 3€,
plafonnés à 300 €)
=

Montant total à régler
(montant souscrit + frais de souscription)

€

=

€

*Ces frais correspondent à une contribution à l’équilibre économique de la société Terres citoyennes albigeoises
A l’appui de la souscription, je verse ce jour la somme de

euros (en toutes lettres)

  par chèque bancaire à l’ordre de Terres citoyennes albigeoises
  par virement bancaire sur le compte de la société dont le RIB me sera transmis par courriel sur demande à contact@terrescitoyennes.org
Demande optionnelle :
  Je souhaite recevoir une facture pour les frais de souscription.
Après agrément de la société, une attestation de propriété de parts sociales me sera adressée.
  J’accepte de recevoir par courriel la pièce susmentionnée, en lieu et place d’un envoi postal
  J’accepte de recevoir par courriel les convocations aux assemblées générales, en lieu et place d’un envoi postal
  Je souhaite recevoir des informations de Terres citoyennes albigeoises par courriel.
Fait le

,à

Signature :

  Je reconnais conserver une copie du présent bulletin
Afin de finaliser ma souscription :
- Je vérifie que j’ai bien complété, daté et signé le bulletin de souscription
- Je l’envoie, au choix, par courriel à contact@terrescitoyennes.org ou par courrier à Terres citoyennes albigeoises - 138 chemin du Serayol Haut –
81380 Lescure d’Albigeois, accompagné du chèque de règlement le cas échéant
* Le Document d’Information Synthétique (DIS) décrivant l’opération est disponible sur simple demande au siège social de la Société émettrice, ou par courriel à contact@terrescitoyennes.org. Il est
également disponible en ligne via ce lien (DIS) ou sur le site internet de la société https://terrescitoyennes.org
Les informations communiquées seront enregistrées et feront l’objet d’un traitement automatisé par Terres citoyennes albigeoises. Conformément au règlement général sur la protection des données,
entré en application le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, et d’un doit d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement de vos
données en vous adressant à Terres citoyennes albigeoises - 138 chemin du Serayol Haut – 81380 Lescure d’Albigeois ou à contact@terrescitoyennes.org

