Bulletin de 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. En devenant sociétaire de la Société Civile Immobilière du Poërop
(SCI) vous vous engagez sur 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………………………………..
□ Déclare être marié(e) ou pacsé(e) sous le régime de la communauté et déclare avoir informé mon conjoint(e)
de cette acquisition et de sa possibilité de devenir cotitulaire(e) de(s) la part(s) de SCI souscrite(s).
□ 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 et conformément aux statuts, accepte que la SCI
ait recours à la transmission par voie électronique pour l’envoi de textes d’information et autres documents
nécessaires à la gestion de la société.
□ accepte d’être convoqué aux assemblées par courriel.

2 Souscription
□
□
□
□

Déclare vouloir devenir sociétaire de la SCI du POEROP.
Je souscris ….. part(s) de 100€ + 3€ de frais de constitution (en 2 chèques).
Je règle 100€ par part soit ……. € par chèque à l’ordre de « SCI du Poërop ».
et 3€ de frais par part soit …….€ par chèque à l’ordre de « Rubus et Idésia ».
Je souhaite avoir une facture pour les frais de dossiers.

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 ……………………………..

Signature du souscripteur (souscriptrice) et de
l’éventuel (le) cotitulaire

3 Envoi du bulletin
Merci de vérifier que vous avez bien vos chèques à l’ordre de la « SCI du Poërop » pour les parts et à l’ordre de
« Rubus et Idésia » pour la contribution aux frais de constitution de la SCI.
Il vous faut joindre impérativement une copie de pièce d’identité en cours de validité (recto verso) carte d’identité
ou passeport (le permis de conduire n’est pas accepté par le greffe du tribunal de commerce). Un justificatif de
domicile vous sera demandé ultérieurement.
Adresse postale : SCI du Poërop c/o Les Arbres du Monde au Huelgoat Le Poërop 29690 HUELGOAT
Pour souscrire au nom d’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
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