Lez’Coop
SAS Coopérative à capital variable
RCS Montpellier 866 062 923
1348 route de Montpellier
34730 Prades-le-Lez
lezcoop34@gmail.com

Bulletin de souscription de parts sociales catégorie A
Coopérateur habitant Lez’Coop,
engagé dans le développement d’un mode habitat humain, solidaire et non spéculatif,
en changeant l’habitat, vous changez tout le reste…

Je soussigné-e :
 Madame  Monsieur
NOM Prénom : .................................................................................................................................
NOM de naissance : ........................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
CP : ............................ Commune : ........................................... Pays : .........................................
Tél : .................................................................... Mail : ...................................................................
Né-e le : ................................... à : ........................................ Nationalité : .......................................
Situation de famille  Célibataire
 Divorcé-e
 Veuf-ve
 Pacsé-e
 Marié-e le : ....................................................................................................................................
Contrat de mariage  non
 oui Régime : ................................
 Agréé en qualité d’associé A en date du : .....................................................................................
Détenant à ce jour : ............................. parts sociales de Catégorie A
............................. parts sociales de Catégorie C (le cas échéant)
déclare par la présente souscrire au capital de la SAS Coopérative à capital variable Lez’Coop :
............................. parts sociales de catégorie A de 100 € (cent euros)
soit pour un montant de ................................ € ( ................................................................ euros).
➔

Règlement effectué  par chèque à l'ordre de Lez’Coop
 par virement à Lez’Coop : FR76 4255 9000 3441 0000 3264 210 - BIC : CCOPFRPPXXX
Date du virement : ...........................................

Fait à ............................................................. Le ..............................

Le ..................................

Signature du Souscripteur :
Prénom NOM
(avec mention « Bon pour souscription …. parts sociales »

Signature du Président
Christophe LEBOURG

BS 26/03/2018

→ Une copie du présent bulletin peut vous être retournée sur simple demande.
Vous pouvez également disposer à tout moment d’une copie de la fiche associée vous concernant
dans le registre des mouvements de titres.
Les informations ci-dessus recueillies vous concernant font l’objet d’un trait informatique destiné à la gestion et au suivi de la SAS Coopérative à capital
variable Lez’Coop. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les informations recueillies et transmises dans
le cadre de la présente souscription peuvent donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès et de rectification auprès de Lez’Coop.

