SAS COOPÉRATIVE à Capital Variable VOISIN’AGES
Immatriculée au RCS d’Angers :
N° de SIRET : 852759877 00024
Code APE : 6820 A – AGREMENT ESUS

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES
Collège B
Je soussigné(e),
Nom : ________________________________
Prénom : ______________________________
Domicile : _____________________________
Date de naissance :_______________

Lieu de naissance : ___________________________

Mail : _____________________________________

Après avoir pris connaissance des statuts, de la charte, du capital actuel et du fonctionnement de la
Société Coopérative par actions simplifiée à capital variable Voisin’Ages, ayant pour objet de faire
vivre un habitat participatif, intergénérationnel, solidaire et écologique dans un esprit non lucratif,
Je déclare vouloir intégrer la coopérative à titre de sociétaire du collège B (sociétaire non-habitant).
Pour appuyer ma souscription, avant admission au sociétariat,
je déclare verser en numéraire à la société, la somme de (en toutes lettres, puis en chiffres) :
_________________________________________________ euros
(______________ €), représentant la libération intégrale de chaque part souscrite.
Soit (en toutes lettres, puis en chiffres) : _________________________
(______________) parts sociales de dix euros (10 €) de valeur nominale.
Je reconnais qu’il m’a été remis un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription.
☐ Je souhaite bénéficier de l’avantage fiscal sur l’Impôt sur le Revenu, (réduction d’impôts pour souscription
au capital des PME)
Je note que si tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la 5 ème année
suivant celle de la souscription, il sera pratiqué au titre de l’année de la cession, une reprise des réductions d’impôt
obtenues. Il en est de même, en cas de remboursement des apports par la Coopérative aux souscripteurs avant le 31
décembre de la 7ème année suivant celle de la souscription.
Les souscriptions réalisées dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, des apports précédents
n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal.
J’ai bien noté que le justificatif juridique et fiscal me sera envoyé par la Coopérative en temps opportun.

Fait à : ______________________
Le : __________
Signé en deux exemplaires
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