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BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE TITRES PARTICIPATIFS 

 

Société :   

Société Coopérative d’Intérêt Collectif à responsabilité limitée à capital variable 

Siège Social : Hôtel de entreprises, ZA de Mespaol, 29290 ST RENAN 

RCS : B 514 645 159 

Emission de 3000 titres participatifs de valeur nominale de 50 (cinquante) euros 

chacun, émis au pair, décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la 

SCIC, en date du 28 mars 2011. 

Conditions de l’émission : 

- Date d’ouverture de la souscription : 28/03/11 

- Date de clôture de l’émission : 27/03/13 

- Réalisation de l’émission : En une ou plusieurs fois, aux époques et dans les 
 proportions que l’Assemblée jugera convenables. 

Limite éventuellement l'émission au montant des souscriptions effectivement recueillies 

conformément à l'article D.235 du Code des Sociétés. 

- Montant maximum de l’émission : 150 000 € 

- Valeur nominale des parts : 50 € 

- Rémunération : 

� Partie fixe de la rémunération : taux de 3 % annuel sur 60% de la valeur 
nominale des titres. 

� Partie variable de la rémunération : taux de 2 % annuel multiplié par un 
coefficient égal au rapport entre l’Excédent Brut d’Exploitation de l'exercice 
écoulé et l’Excédent Brut d’Exploitation de l'exercice précédent, sur 40% de 
la valeur nominale des titres. 

� Le taux global de la rémunération annuelle ne pourra être inférieur à  

1,80 %, ni supérieur à 5 %. 

- Remboursement : 

� Date : le remboursement aura lieu à l’initiative de la SCIC, dans les 
conditions prévues par la loi, au plus tôt après un délai de sept ans après la 
date d’ouverture de l’émission et sur décision expresse de l’assemblée 
Générale  

� Valeur : la valeur de remboursement des titres sera égale à la valeur 
nominale. 
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Je soussigné(e)   

Demeurant à   

          

Déclare souscrire à        (en lettres) titres 

participatifs de valeur nominale de 50 € (cinquante euros) chacun, de l'émission ci-

dessus visée. 

 

A l'appui de ma souscription, je verse la somme de       

€ (en lettres), montant intégral de mes engagements. 

 

 Fait à    , le   

 Signature1 

 

                                                           
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour souscription de.....(en toutes lettres) titres participatifs"  


