
Bulletin de don à l’association
« Rubus & Idésia »

pour la souscription  de parts de capital
à la SCI du POEROP

Vous avez décidé de contribuer à l’acquisition collective du foncier de l’arboretum des Arbres du Monde au Huelgoat. 
Par votre soutien à la Société Civile Immobilière du Poërop (SCI) vous participez à un projet  global à long terme. 
Grâce à vous des idées prendront racine….
 
Je soussigné :

1 Coordonnées

Nom………………………………………………….……

Prénom……………………………………. Né(e) le ………………..à……………………………….. (Dép.……..)

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Code postal……………………     ville……………………………….…

courriel…………...................……………….....Tel………………………………..

□ Ai pris connaissance des statuts de la SCI du POEROP disponibles sur la page du site des Arbres du Monde 
au Huelgoat https://www.lesarbresdumondeauhuelgoat.fr/  statuts-sci-du-poerop  /

□ Dans un souci de faciliter et de limiter les frais administratifs accepte que Rubus et Idésia ait recours à la 
transmission par voie électronique pour l’envoi de textes d’information et autres documents nécessaires à la 
gestion de l’association. 

□ accepte d’être invité(e) aux assemblées par courriel.

2 don
□ je déclare vouloir soutenir la création de la SCI du POEROP. 
□ Je verse ……..€  
□ Je souhaite avoir un reçu. 
□ Règlement par chèque à l’ordre de « Rubus et Idésia». 

La valeur des parts sera versée sur un compte bancaire bloqué jusqu’à la création effective de la SCI.

□ Je reconnais conserver un exemplaire du présent bulletin sur papier libre.

Fait à …………………………..le …………………………….. 

3 Envoi du bulletin

Merci de vérifier que vous avez bien réalisé votre règlement par virement ou joint votre chèque.
Adresse postale : Rubus et Idésia c/o Les Arbres du Monde au Huelgoat Le Poërop 29690 HUELGOAT

Pour une personne morale ou  si vous avez besoin d’informations complémentaires merci de nous contacter.
Courriel: rubusetidesia@gmail.com
Téléphone : (+33)06 79 69 20 98 

Signature du donateur (de la donatrice) 
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