BULLETIN DE SOUSCRIPTION
PARTS SOCIALES
Je soussigné.e, NOM / PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de naissance…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE………………………………………………………… LIEU DE NAISSANCE………………………………………………………………………………
STRUCTURE, si personne morale.………………………………………………………………………………………………….………………….………………….…………..
AGISSANT EN QUALITE de, si personne morale.………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL……………………………………………… VILLE…………………………………………………………………………………………………………………………
TEL…………………………………………………….. COURRIEL…………………………………………………………………...........................................................
Demande à devenir associé.e de la SCIC Gîtes pour tous dans la catégorie :

□ Habitant / futur habitant

□ Particulier

□ Salarié

□ Partenaire (personnes morales uniquement)

□ Fondateur

□ Collectivité

A l’appui de ma demande, je déclare souscrire à………………………………………………………………………………………………. part(s) sociale(s),
de valeur nominale de 100 euros chacune pour un montant total de ………………………………………………………………………. euros,
versés par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de «Gîtes pour tous ».
La détention d’une part confie à son porteur les droits et obligations associé de la société. Les associés seront convoqués chaque
année à l’assemblée générale de Gîtes pour tous.

□ Je déclare avoir pris connaissance des statuts de la SCIC Gîtes pour tous et en accepter tous les termes.
□ J’accepte que la coopérative Gîtes pour tous ait recours aux courriers électroniques lors de l’exécution des formalités de
convocation, d’envoi de documents d’informations et de vote à distance.

□ J’ai bien pris connaissance du fait que mon admission comme associé.e et ma souscription au capital ne deviendra définitive
qu’après agrément par le conseil d’administration de la SCIC. En cas de refus d’admission, la somme versée me sera intégralement
remboursée.
Avantage fiscal : La souscription de parts sociales dans une PME de moins de 5 ans donne droit à une réduction d’impôts sur les
revenus au taux prévu par la loi de finances en vigueur.
Fait à …………………………., le ……./……/……….. (en deux originaux)
Signature du souscripteur

Faire précéder la signature de la mention manuscrite
« Bon pour souscription de ……………………..…. parts sociales de 100€, ce qui porte le total de la souscription à ………………….…………..…. €. »
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TEST D’ADEQUATION DE L’INVESTISSEMENT
PARTS SOCIALES
à remplir avant toute souscription

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises, tout nouveau souscripteur.trice est invité à remplir un test d’adéquation à l’investissement afin que la
SCIC puisse vous recommander une souscription adaptée à votre situation.
CONNAISSANCE ET EXPERIENCE EN MATIERE FINANCIERE
Avez-vous déjà souscrit des parts sociales au sein de Gîtes pour tous ?
□ Oui, combien ………………………………………….
□ Non
Détenez-vous des parts sociales au sein d’une autre coopérative ?
□ Oui
□ Non
OBJECTIFS ET HORIZONS D’INVESTISSEMENT
Quels sont vos objectifs en investissant dans Gîtes pour tous ?
□ Soutenir le projet social et solidaire
□ Constituer une épargne de sécurité et en disposer à tout moment
□ Assurer des revenus complémentaires réguliers
□ Valoriser un capital sur le long terme
Autre : ………………………………………………….
Combien de temps envisagez-vous de conserver vos parts sociales ?
□ Moins de 5 ans
□ Plus de 5 ans
SITUATION FINANCIERE
Avez-vous conscience du risque de perdre l’intégralité de votre investissement en cas d’échec du projet ?
□ Oui
□ Non
Avez-vous conscience que le remboursement et le rachat de parts sociales peuvent être incertaines, voire impossible ?
□ Oui
□ Non
Êtes-vous sûr que le montant souscrit n’entrainera pas, pour vous, un risque d’illiquidité (manque d’épargne disponible
de type livret A) ?
□ Oui
□ Non
INFORMATION
En cas d’investissement, j’ai conscience que je peux perdre la totalité de mon investissement et que le remboursement
et la revente de mes parts sociales ne sont pas garantis. Je déclare avoir pris connaissance du document d’informations
générales, détaillant les risques de mon investissement.
Date :

Signature :
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Une fois le document remplit, merci de nous le retourner à l’adresse mail suivante : contact@gitespourtous.fr
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