Bulletin de souscription de titres participatifs de la SCIC SA TRI Rhône-Alpes
Pôle Territorial de Coopération Economique « Circularis »
Je soussigné(e),
Mme ! M ! Nom* : ………………………………………………………. Prénom* : ………………………………………………
Adresse (Siège social pour les entreprises, domicile pour les particuliers)* :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal* : ……………………………. Ville* : ……………………………. Courriel* : …………………………….
N° de téléphone fixe* : ……………………………. Ou n° de portable* : …………………………….
! agissant à titre particulier ou ! agissant en qualité de …………………………….
De l’entreprise/association ………………………………………………………. Forme juridique ………………………………
Inscrite au RCS de ……………………………. Sous le n°SIRET……………………………. APE …………………………….
Association : Date de déclaration ……………………………. Préfecture : ……………………………
N° de déclaration : …………………………….
! accepte que la Société Coopérative TRI Rhône-Alpes (dans le cadre du PTCE Circularis) ait recours
aux courriers électroniques lors de l’exécution des formalités de convocation, d’envoi de documents
d’informations et de vote à distance.
1. Je souscris des titres participatifs
! déclare souscrire ……………………………. Titre(s) Participatif(s) de 100€, soit …………………………….€ au
profit de la SCIC SA TRI Rhône-Alpes et dans le cadre de la consolidation et du développement du
PTCE Circularis.
-2. A l’appui de ma souscription, je verse ce jour :
! par chèque bancaire
à l’ordre de la SCIC SA TRI Rhône-Alpes, la somme de …………………………….€
! par virement bancaire – renseignement auprès du secrétariat de TRIRA,
la somme de …………………………….€
! j’accepte que les intérêts correspondant à la rémunération des titres participatifs soient capitalisés
chaque année et me soient versés en une seule fois au bout de :
! 2 ans

! 4 ans

! 7 ans

! Je préfère un versement annuel

3. Je finalise la souscription et signe
Bon pour souscription de ………………………………………………………. € (nombre en toutes lettres)
Fait le ……../……../…….. à ……………………………………………………….

Pour la SCIC SA TRI Rhône-Alpes :

Signature du souscripteur :

4. J’envoie ce bulletin signé en 2 exemplaires
" Envoyez sous enveloppe la partie détachable, le chèque et un justificatif d’identité (copie
d’une pièce d’identité, KBIS, …) et vos coordonnées bancaires pour le versement de la
rémunération et adressez-les à :
SCIC SA TRI Rhône-Alpes
144 impasse Laverlochère
ZI de l’Abbaye
38780 Pont-Evêque
Un exemplaire de ce bon de souscription vous sera retourné en guise de reçu.

