Personne morale

BULLETIN DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE LA SCIC KÈPOS
Je, soussigné(e),
Nom et prénoms : ………………..………………..……………………………..………………..……………………………..………………..………
Représentant légal de la personne morale : ………………..………………..……………………………..………………..…………………
Forme juridique : ………………..………………..……………………………..………………..……………………………..………………..……….
Adresse du siège : ………………..………………..……………………………..………………..……………………………..………………..………
………………..………………..……………….………………..………………..……………….………………..………………..…………………………….
Numéro SIRET et RCS d’enregistrement : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En application des dispositions de l’article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, et plus particulièrement de son titre II ter portant statut de la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif ;
Connaissance prise des statuts de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif par Actions Simplifiées (SCIC SAS) à
capital variable Kèpos, enregistrée au RCS Nancy sous le numéro 84487749800015
siège social : 51, rue de la République 54140 Jarville-la-Malgrange
Déclare souscrire au nom de la personne morale dont je suis le représentant à …………..1
(………………..………………..………………..2) parts de capital de 100 euros de nominal chacune de ladite société sous
statut SCIC, soit ………………..………3 euros
A l'appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire la somme de
(………………..………………..………………..5) euros, par chèque, représentant la libération intégrale.

..............4

Je reconnais qu'il m'a été remis un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription.
J’accepte de recevoir des informations au sujet de Kèpos par email :  Oui  Non
Je joins un Kbis ou, pour les associations, un justificatif d’inscription au répertoire SIREN :  Oui
Fait à ..........................., le .....................………… en deux originaux.
Signature du Président de Kèpos
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Nombre de parts en chiffres, au minimum 10 parts
Nombre de parts en lettres, au minimum dix parts
Montant total de la souscription en chiffres
Montant total de la souscription en chiffres
Montant total de la souscription en lettres

Signature du représentant légal du
souscripteur précédée de la mention
manuscrite « Bon pour souscription de ..........
parts de capital de 100 €, ce qui porte mon
capital à ............. € ».

