
Bulletin de souscription 
au capital de la SCIC Abattoir de Rostrenen

Important : document à imprimer en deux exemplaires dont un est à retourner à la 
SCIC Abattoir de Rotrenen, 12 rue Rosa le Henaff 22110 Rostrenen

personne physique : personne morale :

Mme O M. O NOM : _____________________ DENOMINATION SOCIALE : _________
PRÉNOM : __________________________ __________________________________
DATE DE NAISSANCE : ____/____/________ FORME JURIDIQUE + CAPITAL (SI 
ADRESSE :______________________ SOCIETE) : _______________________
CODE POSTAL :__________ SIEGE SOCIAL : ___________________
COMMUNE :_______________________ _________________________________
COURRIEL :
______________________@_______________ N° ET LIEU D'IMMATRICULATION AU 
TÉLÉPHONE : __________________________ RCS: ____________________________

SIRET :__________________________
REPRÉSENTÉ PAR (NOM PRÉNOM 
représentant légal ou autre mandat) :
__________________________________

En application des dispositions de l’article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant 
statut de coopération, et plus particulièrement de son TITRE II ter portant statut de société coopérative 
d’intérêt collectif ;
Connaissance prise des statuts de la SCIC Abattoir de Rostrenen, Société coopérative d’intérêt collectif, 
Société anonyme à capital variable

- Qui a été constitué le 23 janvier 2014
- Dont l’intérêt collectif de la SCIC se réalise à travers les activités suivantes : abattage d’animaux, 

plus particulièrement les bovins, porcs, veaux, ovins, caprins et autres espèces compatibles avec 
l’équipement pour le compte de différentes catégories d’usagers (éleveurs, boucher-charcutiers, 
grossistes, particuliers, …)

Déclare souscrire à …………………………………parts au capital de 20 € de nominal chacune
de ladite structure sous statut SCIC : Abattoir de Rostrenen

A l’appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire la somme de 
……………………………€, par chèque, représentant la libération intégrale des parts 
souscrites avant transformation de la société.

Fait à …………………………… le ……………………………….en deux originaux*

*Signature du souscripteur précédée de la mention manuscrite « bon pour souscription de …… 
parts de capital de ……€ à la SCIC Abattoir de Rostrenen

mailto:______________________@________

