
  

 

 
Document à remettre en main propre  

ou à retourner par courrier à:  
La Fourmilière 

19 rue Nicolas Chaize 
42100 Saint-Etienne 

 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CAPITAL 

Je, soussigné(e) :     ▢ Mme  ▢  M 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………..…………………………………………………………………………………………... 

Adresse : .........................................................................................…..………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………. 

 

▢ Déclare vouloir devenir associé(e) actif de la coopérative La Fourmilière 
 

Nombre de parts souscrites :  
▢ 8 parts de 10€ chacune soit un montant de 80€ 
▢  Plus : ……. parts de 10€ chacune soit un montant de ……….€ 
▢  2 parts de 10€ chacune soit un montant de 20€ 

 
▢ Déclare vouloir uniquement soutenir financièrement la coopérative La Fourmilière 
 

Nombre de parts souscrites :  
▢  10 parts de 10€ chacune soit un montant de 100€ 
▢  Plus : ……. parts de 10€ chacune soit un montant de ……….€ 

 

Mode de règlement :  
 

▢ Par chèque à l’ordre de La Fourmilière (moyen à privilégier) 
▢ avec échelonnement 

▢ En liquide 
 

▢ J’accepte d’être convoqué(e) par voie électronique aux prochaines assemblées générales           
ordinaires ou extraordinaires en lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de                
convocation, d’envoi de documents d’informations et de vote à distance. 
 
▢  J’accepte de recevoir par email la newsletter de la coopérative (1 à 2 fois par mois). 
 
▢  Je déclare conserver une copie sur papier libre du présent bulletin de souscription. 

 
Fait en double exemplaire, à :                                                                Le  :  

Signature précédée de la mention manuscrite"Lu et approuvé" : 

Les informations communiquées seront enregistrées par La Fourmilière uniquement pour le traitement de votre demande. Ces informations sont 
obligatoires. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent s'exercer auprès de La Fourmilière, 30 rue des 
Martyrs de Vingré, 42000 Saint-Etienne.  

La Fourmilière – SAS coopérative à capital variable, RCS Saint-Etienne 843 458 050 
Siège social : 19 rue Nicolas Chaize, 42100 Saint-Etienne 


