BULLETIN DE SOUSCRIPTION
PERSONNE PHYSIQUE
PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SCIC « LE RELAIS RESTAURATION »
Je soussigné(e)



Déjà sociétaire



Nouveau sociétaire










Salarié
Client
Financeur
Partenaire ou fournisseur

Nom .……………………………………….…… Prénoms ……………………....………………………….….…………..…
Adresse…………………………………………………………………………..……….…………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…….…………….……………
Téléphone ………………………………….. Mail……………………………..…………………….………….………………
Date et lieu de naissance………………….....................................................................................................................
En application des dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le titre II
ter portant statut des SCIC et le décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif aux modalités d’agrément des SCIC et à
la procédure de révision coopérative ;
Connaissance prise des statuts de Société coopérative d’intérêt collectif à forme de société anonyme à capital
variable dont le siège social est situé 61 rue Victor Hugo, 93500 PANTIN,
Déclare souscrire à la SCIC « Le Relais restauration » …… parts, soit …………………. (mention en lettres) de capital,
de 20 euros de nominal chacune.
A l'appui de ma souscription, je verse ce jour la somme de ………..€, soit ……………………………€ (mention en
lettres), représentant la libération intégrale des parts souscrites.

Par virement sur le compte SA Relais restauration. IBAN : FR76 1020 7001 3813 1901 7335 563
En précisant « souscription SCIC » et le nombre de parts

Par chèque à l’ordre de RELAIS RESTAURATION adressé par courrier postal
En précisant « souscription SCIC » et le nombre de parts au dos du chèque
Je renvoie le présent bulletin soit par mail à l’adresse secretariat@lesrelaissolidaires.fr, soit par courrier postal
accompagné de mon chèque.
Un exemplaire signé du présent bulletin de souscription me sera adressé, valant certificat d’investissement.
Fait à ……………………..……………. Le ………………………
En deux originaux
Le Président de la SCIC Le Relais Restauration

Le souscripteur

A remplir par la SCIC
Le Relais restauration certifie que la présente souscription porte le capital souscrit à
…….parts.

…… € correspondant à

LE RELAIS RESTAURATION - SCIC SA à Capital Variable – SIRET : 393 827 225 00011
APE : 5610A - RCS Bobigny : 393 827 225
61 rue Victor Hugo 93500 PANTIN Tél : 01.48.91.31.97 – Email : secretariat@lesrelaissolidaires.fr

