BULLETIN DE SOUSCRIPTION
D’UNE PART SOCIALE

ATTICORA
Société Coopérative d’Intérêt Collectif, à forme Anonyme et à capital variable,
Z.I. du Marais 38350 LA MURE
752 036 426 RCS GRENOBLE

Je, soussigné(e) :
Nom, prénom : ................................................................................................................................
Date de naissance :.......................... Commune : .................................................. Département : .............
Adresse : .........................................................................................................................................
Code postal : ………………. Ville : ........................................................................................................
Mon mail : ......................................................................................................................................
Mon IBAN : .....................................................................................................................................
Collège d’associés :

 Salariés
 Soutiens, investisseurs, bénévoles
 Collectivités Territoriales

 Bénéficiaires (habitants)
 Fournisseurs
 Fondateurs

Déclarant :
➢ avoir pris connaissance et accepter les statuts de ATTICORA
➢ accepter d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la SCIC AtticorA ait recours à la
transmission par voie électronique 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 et plus généralement d’être destinataire
d’informations et de communications institutionnelles de la part de Atticora. Cette autorisation a comme seul
objectif de faciliter la gestion et limiter les frais.

DECLARE SOUSCRIRE une part sociale de 100 € de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif ATTICORA, dont l’objet est :
Permettre à ses associés de s’investir et d’investir dans la transition énergétique.
L’habitat, par sa position centrale dans notre économie, sera notre activité principale. Les activités connexes que sont par
exemple : la production d’énergie pour subvenir aux besoins de l’habitat sont des activités que nous nous autorisons à
développer. Les activités de la filière de l’habitat que sont par exemple la production des matériaux et des fournitures
nécessaires à la construction de l’habitat font aussi partie de l’objet de la SCIC AtticorA.
A l’appui de ma souscription, je verse ce jour la somme de 100 € (cent euros) :
 par chèque envoyé à l’adresse AtticorA Souscription - ZI des Marais - 38350 LA MURE
 par virement sur le compte IBAN : FR76 1009 6185 2700 0637 6200 101, BIC : CMCIFRPP
Je conserve un exemplaire du présent bulletin de souscription que je scanne et envoie par mail à l’adresse
admission.associe@atticora.fr
Fait à :
Le :

Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour souscription d’une part sociale
de AtticorA ».

