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BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES 
Personnes physiques 

 
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 ____________________________________________________,  
Adresse ________________________________________________________________________________, 
CP : ___________________ VILLE : __________________________________________________________, 
Date de naissance :      /        /       ,  
VILLE et Département de naissance : _____________________________________________________, 
Régime matrimonial :  

 Célibataire 
 Pacsé(e) 
 Marié(e) sous le régime de : 

E-mail : ____________________________________________________, 

Téléphone : ____________________________________________________, 

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). 

Le sociétaire « Personne Physique » est automatiquement affecté au collège de sociétaires 
« Consommateurs ».  

Je suis informé 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 et le règlement intérieur, le conseil 



 

Scic SA à Capital Variable CONSIGN’UP – societaires@consignup.org  
Bulletin de souscription de parts sociales des personnes physiques                                                                                 Page 2 sur 2 

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 originaux à …………………………………, le ………………………….  
Signature : 

 

 

(*) Notification par le conjoint de sa renonciation à être associé 

Monsieur/Madame                                                                                                                                                                      ,  

La société coopérative d’intérêt collectif société anonyme à capital variable CONSIGN’UP à 

laquelle mon conjoint :  

Monsieur/Madame ______________________________________________________________________,

Adresse :_________________________________________________________________________________,      

Souhaite apporter la somme                                                                        (lettres) euros (                        €) 

correspondant à                                         parts sociales au nominal de CENT euros (100 €) 

dépendant de notre communauté de biens.  

 
Je déclare donner mon consentement à l’apport effectué par mon conjoint, en application 

de l’article n°1424 du code civil.  

Je déclare ne pas vouloir me prévaloir de la qualité d’associé(e) en vertu de l’article 1832.2 

du code civil. 

 

Signature du conjoint : 

 
 

 


