
Coopérative Biovivéo
Société coopérative de consommation à forme anonyme – Entreprise de l’économie sociale et solidaire. 

Siège social : 38 avenue Jean Jaurès, 91230 Montgeron - RCS Evry B 413 445 727

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
 AU CAPITAL SOCIAL

Personne physique

Nom de naissance : .................................................... Nom marital : ………………………………………….
                                                                                      (Entourer le nom d’usage)

Prénoms (dans l’ordre de l’Etat Civil) : .............................................................................................................................
Date de naissance : ......../......../........   Commune naissance (code postal) : …………………………………...
Commune naissance (libellé) : …………………………...………………... Département (code) : ………….. 
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal : ..........................Ville : ...................................................................................................................
Téléphone fixe :........................................... Deuxième téléphone : ….…………………..…………………….
Profession :   ……………………………………….… Courriel : …..……………………………………...….
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………………………...

Personne morale (société, association, collectivité, artisan)

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………...
Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………….
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………...…...
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………….
Code postal : ...........................Ville : ..................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Courriel : …………..……………...……..……..……………….
Représentée par : ……………………………….………………………………………………………………
Agissant en qualité de : .………………………………………………………………………………………

→ déclare souscrire au capital de la Coopérative Biovivéo ……......................euros  (en  chiffres) (..........………………………………..

…….............euros en lettres), libérés en totalité en numéraire et représentant ........…..... part(s) sociale(s) de 75 euros chacune
en augmentation du capital variable de la «Coopérative Biovivéo», Société coopérative de consommation à forme anonyme -
Entreprise  de l'économie  sociale  et  solidaires,  dont  le  siège social  est  situé au  38 avenue  Jean Jaurès,  91230  Montgeron
(département de l’Essonne), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro B 413 445 727.

Compte tenu des résultats déficitaires de la Coopérative depuis plusieurs années (principalement dus à l’ouverture de notre
magasin d’Athis-Mons) nos capitaux propres au 31/12/2021 s’élèvent à 653 869€ et notre capital social 1 018 050€. Nous vous
informons  qu’en  cas  de demande  de  remboursement  de  vos  parts  sociales,  leurs  valeurs  seront  calculées  en fonction  du
montant des capitaux propres par rapport au capital social et pourront donc être éventuellement diminuées par rapport à leurs
valeurs nominales.

Nous vous recommandons vivement de souscrire plusieurs parts afin de limiter les frais de gestion pour la Coopérative.

Magasin où vous faites principalement vos courses :                  Soisy                 Montgeron  Athis-Mons
 
Chèque à établir à l’ordre de « Coopérative Biovivéo ». 

Bulletin et chèque à adresser par courrier à : Coopérative Biovivéo, Secrétariat, 38, avenue Jean Jaurès, 91230 MONTGERON ou
bien dans votre magasin habituel à l’attention de son responsable.

   Cadre réservé au traitement du dossier                       Fait à ....................................., le...................................................
  Signature du souscripteur ou de son représentant légal (pour les 
  Paiement (mode date) :                                  mineurs ou les personnes morales) :

      

  Documents transmis (lesquels et date) :                                                                                                                                   

 


