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BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES 
Personnes morales 

 
CONSIGN’UP 

SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF 
SOCIETE ANONYME, A CAPITAL VARIABLE 

SIEGE : 70 RUE DES FONTAINES 31300 TOULOUSE 
RCS TOULOUSE SIREN 850 584 293 

 

 

 
Le bulletin de souscription, est à renvoyer :  
- Par mail à : societaires@consignup.org 
ou 
- Par courrier à :  
CONSIGN’UP 
70 rue des fontaines, 31300 Toulouse.  
  
Le statut de sociétaire prend effet dès l’admission par l’assemblée générale ou le conseil 
d’administration par délégation.  
 
Le paiement des parts souscrites peut se faire, au choix :  

- par virement sur le compte suivant (en indiquant vos nom et prénom en référence du virement):  
 
IBAN : FR76 1310 6005 0030 0200 9285 455 / BIC : AGRIFRPP831 
Titulaire du compte : Consign’Up, 70 rue des fontaines 31 300 Toulouse  
 

- par chèque à l’ordre de Consign’Up  
 

Je soussigné(e), Monsieur/Madame _____________________________________________________,  
Habitant à __________________________________________________________________________ 
CP : ___________________ VILLE : ______________________________________________________, 
Représentant de : 
 

 L’Association loi 1901  
Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Enregistrée à la préfecture de (ville) : …………………………………………………………………………………………………… 
Le : ……….. / ……….. / ………………..…. 
Numéro de déclaration (RNA) : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Représentée par Monsieur/Madame : ………………………….……………………………………………………………………….  
En sa qualité de : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 La Société : 
Nom de la société : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Immatriculée au RCS de (ville) : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Le : ………. / ……….. / …………….….  
Numéro SIREN : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Représentée par Monsieur/Madame : ………………………………………………………………………………………………….. 
En sa qualité de : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pour déterminer le montant de votre souscription, vous trouverez ci-dessous une grille indicative 
suggérant un montant minimal de souscription : 

Bénéficiaires CA annuel Nbr Parts min Souscription en €  
Producteurs &  
Distributeurs < 100 000 2 200 € 

 

 < 500 000 5 500 €  

 < 1 000 000 10 1 000 €  

 < 2 000 000 15 1 500 €  

 < 3 000 000 20 2 000 €  

 < 4 000 000 25 2 500 €  

 < 5 000 000 30 3 000 €  

 < 10 000 000 50 5 000 €  
 < 20 000 000 75 7 500 €  

 < 30 000 000 100 10 000 €  

 < 40 000 000 125 12 500 €  

 < 50 000 000 150 15 000 €  

 > 50 000 000 200 20 000 €  
     

     
Acteurs 
opérationnels & 
financiers 

Nbr Parts min Souscription en € 
  

 5 500 €   

     
     

Déclare vouloir devenir sociétaire de la SCIC Consign’Up, à hauteur de …………… parts de 100 Euros 
chaque, soit un montant total de ……………………………………………... Euros (nombre en toutes lettres). 

Je demande à rejoindre la catégorie d’associés ci-dessous (un seul choix possible) : 

☐  Bénéficiaires (Producteurs ou Distributeurs) *  
☐  Acteurs techniques et financiers **  

 
* Toute personne morale bénéficiant directement ou indirectement des services proposés par la Scic 
** Toute personne morale et physique ayant une relation contractuelle ou non avec la Scic apportant leur soutien 
par tous moyens aux projets de la Scic, ne relevant pas des catégories précédentes 
 
☐ Je suis informé(e) que :  

- Les parts sociales ne constituent pas un placement à court terme et que leur liquidité n’est pas 
garantie.  

- Il existe un risque de perte en capital.  
 

☐ J’ai bien noté que l’admission au sociétariat ne sera effective qu’après libération (paiement) des 
parts sociales et approbation par le conseil d’administration de Consign’Up. En accord avec les statuts 
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et le règlement intérieur, le conseil d’administration peut refuser l’admission au sociétariat. En cas de 
refus, les parts sociales seront intégralement remboursées.  
 
☐ J'accepte de recevoir par courrier électronique les convocations aux assemblées, les documents 
d'information et les procédures de vote à distance. Cette autorisation a pour objet de faciliter la 
gestion et de limiter les frais afférents.  
 
☐ Je m'engage à communiquer à Consign’Up tout changement d'adresse postale et électronique.  
 
☐ J'ai pris connaissance des statuts de la SCIC SA à capital variable Consign’Up.  
 
 
Mode de paiement de la souscription :  
☐ Chèque ☐ Virement bancaire  
 
 
Fait en 2 exemplaires orignaux à …………………………………, le ………………………….  
Signature (et cachet de l’entreprise, le cas échéant) : 


