
SCIC SA Terroirs Ariège Pyrénées 

32 Avenue du Gal de Gaulle – 09 000 FOIX – 05 61 02 14 45 

Personne morale (société, association, collectivité)  

Dénomination………………………………………….…………………………………………………….. 

Forme juridique………………………………………… 
 

Représentant permanent : Nom & Prénom ……………………………, agissant en qualité de …………… 

Représentant remplaçant : Nom & Prénom …………………………..., agissant en qualité de …………… 
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone………………………………………………. 

Courriel(s)………………………………………………………………………………….. 

Coopérative TERROIRS ARIEGE PYRENEES    
Bulletin de souscription de parts de capital 

 
Chaque rubrique nous est utile. Merci de toutes les remplir en prenant soin 
d’écrire le plus lisiblement possible.  
 
Je soussigné(e), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Déclare vouloir souscrire de nouvelles parts à la Société Coopérative « Terroirs Ariège 
Pyrénées » en tant que souscripteur au collège : 

�  Salariés de la SCIC 

 �  Usagers producteurs agricoles individuels 

 �  Usagers producteurs agricoles en groupement et entreprises non agricoles 

 �  Collectivités publiques et leurs groupements 

 �  Etablissements consulaires 

�  Autres contributeurs 
 

Nombre de parts souscrites : ……… parts de 10 € = …………€  
 
 

 Règlement par chèque ci-joint à l’ordre de « SCIC Terroirs Ariège Pyrénées » 
 
 

 J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la coopérative 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 ma 
coopérative. Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion de Terroirs Ariège Pyrénées: 
limiter les frais de gestion et économiser le papier. 

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

Personne Physique  

Mlle, Mme, M, Nom………………………………………..Prénom ………………………………….…….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………… 

Courriel………………………………………………………………………………….. 

 

 

Page 1 / 2   � 



SCIC SA Terroirs Ariège Pyrénées 

32 Avenue du Gal de Gaulle – 09 000 FOIX – 05 61 02 14 45 

 

Coopérative TERROIRS ARIEGE PYRENEES   

 
 

 
 

Liste des pièces à fournir en complément du bulletin de souscription de parts de capital 
 

 

 

 

1/ Pour les entreprises, associations, collectivités 
 

Preuves d’existence : 
 

� Extrait KBis dans le cas d’une société,  

� Attestation de déclaration en préfecture pour les associations. 

 

Preuves d’identité : 

� Photocopie de carte d’identité du dirigeant / Président / Maire 

� Photocopie de carte d’identité du représentant désigné (le cas échéant) 

 

Délibération : 

� Une délibération de votre structure mentionnant le montant de la souscription 

décidée et désignant ses représentants (permanent et suppléant) au sein de la scic-

sa. 

 

 

 

2/ Pour tous les autres souscripteurs 
 

Preuves d’identité :  
 

� Photocopie de carte d’identité 

 
 
 
 
 
  

A retourner à : 
 

SCIC SA Terroirs Ariège Pyrénées 

32 avenue du Gal de Gaulle 

09000 FOIX 

Page 2 / 2 


