BULLETIN DE SOUSCRIPTION À LA SCCI TERRES ISLAISES
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….. souhaite participer à la
sauvegarde des terres agricoles et de l’activité agricole sur le territoire de l’Île d’Yeu. Pour cela, je soutiens la
SCCI Terres Islaises en m’engageant à prendre une (des) part(s) sociale(s) d’une valeur de 120
120€ chacune ce qui
me donne droit à une voix en assemblée générale.
Nombre de part(s) souscrite(s) ……………………………………….……
……………………………
Je joins un chèque de ………….......
... euros à l'ordre de SCCI Terres Islaises.
Islaises
Je recevrai, dès réception de mon chèque, un justificatif de souscription.
NOM et nom de jeune fille……………………………………
……………………………………………..……..
Prénom (ou désignation si personne morale) …………………….…………...…
Date de naissance …..…………………………………….
…………………………………….……………………..
Lieu de naissance …..…………………………………
……………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………
………………………………………………………………………..…..
Code postal …………………….. Ville………………………
…………………………………….……..

Pour retourner votre bulletin
de souscription et votre
chèque, veuillez envoyer votre
courrier :
SCCI Terres Islaises
À l’attention de Renan POINTEAU
Pôle É
Économique,
49 rue des Bossilles
85350 ILE D’YEU
Pour plus d’info
d’informations et
pour nous contacter :
scci.terres.islaises@gmail.com

Téléphone ……………………………………………………………………….….
………………………………………………
Adresse mail …………………………………………..………………………..…
…………………………………………..

www.
www.terres.islaises.fr

Date et signature

SCCI Terres Islaises - Société Coopérative Civile Immobilière à capital variable - Capital social minimum de 2640
2640€ En
n cours d'immatriculation au RCS de la Roche sur Yon
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