
 

 

Bulletin de souscription de parts 
sociales – Personnes Soutien 

Cadre réservé à Label Emmaüs 

N° certificat de parts : 

 

 
 Merci de retourner ce formulaire de souscription complété et signé à : Label Emmaüs -74 rue Paul Vaillant Couturier - 93130 Noisy-le-Sec ou 

sous forme électronique à : contact@label-emmaus.co 

 

Toute demande de souscription devra être accompagnée d’une copie de la carte d’identité du souscripteur. 

  Je soussigné(e), Mme.☐ M.☐ 

  Nom :   

  Prénom :  

  Né(e) le :  A 
: 

 

  Adresse :  

  Code Postal :  Ville :  

  Téléphone :  

  E-mail :  

 

Souscription  
 
Déclare vouloir devenir sociétaire et souscrire, par la présente,                  parts de 20 €€ chacune, soit un montant 
total de                       €€, de ladite SCIC Label Emmaüs. 
 
J’effectue mon versement par :  
☐ chèque à l’ordre de « Label Emmaüs » 
☐ virement au compte Label Emmaüs 
 
Si ma candidature est acceptée par le conseil de surveillance et le directoire de Label Emmaüs, j’intègrerai la 
catégorie de sociétaires « Personnes Soutien ». 
 
☐J’accepte d’être convoqué (e) aux assemblées par courrier électronique, que la coopérative Label Emmaüs 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’information et de vote à distance et plus généralement d’être 
destinataire d’informations et de communications institutionnelles de la part de ma coopérative. Cette 
autorisation a comme seul objectif de limiter les frais de gestion et économiser le papier. 

 
 Ce bulletin de souscription est établi en 2 exemplaires, dont un reste en ma possession et un est remis à Label 
Emmaüs. 
 
Fait à  
                                                                                                 Signature 
Le            /        / 

 
 

LABEL EMMAÜS - 74 rue Paul Vaillant Couturier - 93130 Noisy-le-Sec 
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