www.scribest.fr

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

AU CAPITAL SOCIAL DE LA SCIC / SAS À CAPITAL VARIABLE « SCRIBEST L’ÉDITION SOLIDAIRE »
Je soussigné·e
Nom :
Prénom(s) :
Dénomination sociale (1) :
Inscription au registre des Associations ou au RCS (2) :
Adresse postale :
Siège social (3) :
Profession :

Tél. (facultatif) :

Activité (culturelle) (4) :

: À remplir par les souscripteurs définis dans les statuts de la SCIC SAS sous l’Article 14.2 (Catégories)
agissant en tant que représentant·e·s ou personnes morales.

(1) (2) (3) (4)

Déclare souscrire :

(nombre d'actions et somme en lettres s.v.pl.)

actions* de capital de 50 euros de nominal chacune, de la société SCRIBEST ÉDITIONS, l’édition solidaire,
Société Coopérative d’Intérêt Collectif par actions simplifiée (SCIC/SAS) à capital variable, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Strasbourg N° 800 204 562, en cours de transformation de SAS en SCIC
SAS à capital variable et dont le siège social est fixé : 1 RUE WANTZ · F- 67800 HOENHEIM, France.
* minimum prévu 1 action pour les Souscripteurs Individuels, 2 actions pour les Associations.
À l’appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire la somme de

euros,

 par chèque N°
s/ banque
à l’ordre de SCRIBEST éditions
adressé sous enveloppe affranchie à : SCRIBEST ÉDITIONS · B P 10077 Hoenheim · 67802 BISCHHEIM CEDEX
 par virement SEPA sur notre compte à l’agence du Crédit Coopératif de Strasbourg. Nos coordonnées :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0103 5325 932 BIC : C C O P F R P P X X X
Merci de nous confirmer votre virement par courriel à : contact@scribest.fr
représentant la libération intégrale des actions souscrites.
J’ai noté qu’une confirmation me parviendra après réception de mon bulletin de souscription.
Fait à
Le
EXEMPLAIRE À NOUS RETOURNER DÛMENT REMPLI & SIGNÉ. MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

Pour le Souscripteur
Pour l’éditeur
Armand CASPAR

SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR précédée de la mention :
« Bon pour souscription de ....... actions de capital de .......................... euros »
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