
Vous souhaitez participer à l'augmentation du capital social de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif par actions
simplifiée LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE pour l'aménagement du nouveau local de la librairie au
1 avenue Michel Aribaud à Céret.

Une part sociale vaut 50 € - Chacun peut en acheter plusieurs. MAIS 1 PERSONNE = 1 VOIX en assemblée générale : principe
fondateur du fonctionnement coopératif. Chaque part est strictement personnelle, individuelle et ne peut être transférée à qui que
ce soit.

Personne Physique
NOM : ............................................................................. Prénom : ..............................................................................
Date de naissance : ............................  Lieu de naissance : .................................. Département : ...........................
Adresse postale : .............................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................... .Commune : ..........................................................................
Adresse courriel :(MAJUSCULE SVP) ..................................................................................... ...
Téléphone : ...............................................
J’achète .............................. part(s) sociale(s) à 50 € pour un montant de ...........................................€

Personne Morale
DÉNOMINATION SOCIALE  : ........................................  Nature juridique :  ...............................................................
Siège social :  ..........................................................................................................................................................         
Représentant(e) légal(e) : .......................................Adresse courriel :(MAJUSCULE SVP)..........................................
Code Postal : ................................................................... .Ville : .........................................................
Immatriculé au RCS / SIRET :.......................................... .Sous le n° : .........................................................................  
OU
Déclaré à la préfecture / Sous préfecture de : .................. .Sous le n° ............................................................................
et au Journal Officiel du :.................................................. .
Nous achetons ...................... part(s) sociale(s) à 50 € pour un montant de ...........................................€

Chèque à libeller à l’ordre de la SCIC LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE puis à adresser,  accompagné du
présent bulletin dûment rempli, à l’adresse suivante : LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE, 26 bd Joffre,
66400 CÉRET. 

Choix de la catégorie de sociétaire : La catégorie détermine le collège auquel appartiendra chaque sociétaire.
     □  A - Salariés : de la SCIC LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE.
     □  B - Bénévoles : participent activement au fonctionnement de la libraire, sous forme d’actions bénévoles 
précises validées par le conseil coopératif.
     □ C - Bénéficiaires : clients actifs, curieux et bienveillants, ils s’engagent à faire connaître et promouvoir la 
librairie autour d’eux. 
     □ D - Partenaires (personnes morales uniquement) : associations, collectivités, sociétés de droit privé, 
soute nant par leur participation et leur communication la librairie Le Cheval dans l’Arbre.

□ J’autorise la SCIC à m’envoyer des e-mails afin de me tenir au courant des informations relatives à la librairie.

Fait  à …………… le ……………Conservez un des deux exemplaires.    

Signature :

Librairie le cheval dans l’arbre 26 Boulevard Maréchal Joffre 66400 Céret. 04.68.87.68.38
  librairie@lechevaldanslarbre.fr

SIREN : 897762472

SOUSCRIPTION À L’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA 

COOPÉRATIVE LE CHEVAL DANS L’ARBRE À L’OCCASION DU 

DÉMÉNAGEMENT ET DE L’AGRANDISSEMENT DE SES LOCAUX 

mailto:librairie@lechevaldanslarbre.fr

