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BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES 
PERSONNES PHYSIQUES 

 
Je soussigné(e) : 
Prénom, nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Adresse : …………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………… Ville : ……...………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
Tél : ………………..………………………………………………… Mail :……………………………………………………………………………….………………………………  
déclare avoir pris connaissance des statuts de la société et souscrire au capital social de 
la coopérative nommée en entête. 
Je déclare souscrire à ……… parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (50 €). 
À l’appui de ma souscription, je verse à la scic ce jour un montant de ………………………….. euros. 
Règlement : □ par chèque □ par virement (IBAN : en cours – BIC : en cours) 
□ Pour limiter les papiers, j’accepte de recevoir par courriel les informations et les 
convocations aux assemblées générales de la coopérative. 
Le cas échéant : 
J’ai prévenu mon ou ma conjoint(e), M ou Mme………………………………………………………………………………………….,…… 
habitant à ……………………………………………………………………………………………………,……………………………………………………………………………… 
de la réalisation d’un apport de biens communs. 
 
Je reconnais conserver une copie du présent bulletin. 
Fait à …………………………., le ………………………. ;  
Signature : 
 
 
 

 
Notification du conjoint de sa renonciation à être associé : 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
habitant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
déclare avoir pris connaissance des statuts de la scic à laquelle mon ou ma conjoint(e) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
souhaite apporter la somme de………………………………………………….. euros (en lettres), correspondant à 
……………… parts sociales de la société dépendant de notre communauté de biens. 
Je déclare donner mon consentement à l’apport effectué par mon ou ma conjoint(e), en 
application de l’article n°1424 du Code Civil. Je déclare ne pas vouloir me prévaloir de la 
qualité d’associé(e) en vertu de l’article1832.2 du Code Civil. 
Signature :  


