
 

Le Baudet 

Société Coopérative par actions simplifiées à capital variable 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION « FOYER »  
  

Comment participer aux actions du supermarché coopératif et participatif :  

En devenant membre par l’achat de minimum 15 parts sociales, 10 € pour une part sociale :  

• Vous participez aux orientations et décisions de la coopérative suivant le principe d’1 foyer = 1 voix  

• Vous vous engagez à participer à son fonctionnement 3 heures consécutives toutes les 4 semaines (prestations 

obligatoires) et une recommandation pour 3h supplémentaires (prestations facultatives).  

• Vous pouvez faire vos courses au sein du supermarché.  

  

Je soussigné(e),  
  

PERSONNE PHYSIQUE N°1  

Mme Mlle  Mr 

Nom :…..……………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………  

CP ::………………Ville :…………………………………………………… Tél 

:…………………………. / …………………………………………….  

Courriel :……………………………………………………………………… 

Né(e) le…………………à ………………………N° dépt :…………… 

Nbre de personnes au sein du foyer :………………………….  

Je soussigné(e),  
  

PERSONNE PHYSIQUE N°2  

Mme Mlle  Mr 

Nom :…..……………………………………………………………………… 

Prénom : 

……………………………………………………………………..  

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

…………………………………………………………………………………… 

CP ::………………Ville :…………………………………………………… 

Tél :…………………………. / …………………………………………….  

Courriel :……………………………………………………………………… 

Né(e) le…………………à ………………………N° dépt :…………… 

  

Qui fait les permanences ? : 1 seule personne (3 heures) N°1  ou N°2 Les 2 personnes (6 heures)  

 

Déclare souscrire au capital de la Coopérative SAS à capital variable Le Baudet - Poitiers  

Nombre de parts ………. x 10 € (minimum 15 parts)  Montant total :   €  

 

Pour la souscription « foyer », la souscription minimale d'une seule part s’appliquera au(x) souscripteur(s) justifiant du 

bénéfice des mesures d’aide sociale définie par le Conseil collégial. (ex : 1 normal + 1 minima = 10 parts sociales + 1 part 

sociale soit 110 € ; 2 minimas = 2 parts soit 20 €)  

 

Pièces justificatives à produire:  
Copie de la pièce d’identité pour les personnes 

physiques.  

 Paiement du montant total :  
Le paiement peut être étalé en 10 fois sur 10 

mois maximum.  
Merci d’indiquer aux dos des chèques les dates 

d’encaissement souhaitées.  

  

o Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et conserver une copie du présent bulletin sur papier libre. Il vous 

sera adressé une attestation de souscription.  

Bon pour souscription de ........................... part(s) (nombre en toutes lettres).  

Fait à ………………………………………. le……………………………………  

  

  

  

  

  

Bulletin à retourner avec règlement au 17 place Henri Barbusse, 86000 POITIERS 

Mode de paiement : chèque (ordre : Le Baudet) ou virement bancaire (demander RIB) 

1 versement unique, 4 versements ou 10 versements 

Signatures des souscripteurs:  


