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Bulletin de souscription au capital
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE À CAPITAL VARIABLE

Raison sociale : .............................................................................................................................................................................................................

Siège social : .....................................................................................................................................................................................................................

Nom(s) ou marque(s) commerciale(s) : ............................................................................................................................................

Forme Juridique :        SARL        EURL        SA        Autre précisez : ..........................................................................

Numéro SIRET KBis : ......................................................................................................................................................................................................

N° Immatriculation Atout France : .........................................................................................................................................................

Représentant légal Inscrit au K Bis : ........................................................................................................................................................

Nombre de parts souscrites (minimum 5) ......................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des statuts de la Société Coopérative CEDIV TRAVEL SA, société anonyme 
à capital variable dont le capital social minimum est fi xé à 18.500 euros et dont le siège social est au 
22 rue Amiral Courbet – 34500 Béziers, aux termes desquels :

 La valeur nominale des actions de la société Coopérative CEDIV TRAVEL SA est fi xée à 270 euros (non 
taxable)

 La prise de participation minimale est de 5 parts soit 1350 euros (non taxable)

 Le capital social de la société Coopérative CEDIV TRAVEL SA est susceptible d’augmentation au moyen de 
l’admission de nouveaux actionnaires ou de la souscription d’actions nouvelles par les actionnaires et de 
diminution par la reprise totale ou partielle des apports des actionnaires

 Le capital de société Coopérative CEDIV TRAVEL SA est variable sans nécessité de réunir l’assemblée générale

 Le Conseil d’administration a tous pouvoirs pour recevoir la souscription en numéraire d’actions nouvelles 
émanant soit des actionnaires, soit de nouveaux souscripteurs dont il décide l’admission

 Les nouvelles actions doivent être libérées en totalité exclusivement en numéraire
Après accord du Conseil d’administration, les souscriptions et les versements seront reçus au siège social et 
les fonds seront ensuite déposés avec les bulletins de souscription à la banque CREDIT AGRICOLE agence 
de Béziers Espagne, Place des Alliés – 34500 BEZIERS, pour y être conservés jusqu’à la réalisation défi nitive de 
l’augmentation de capital

 Les souscriptions reçues au cours d’un trimestre civil sont constatées dans une déclaration des souscriptions 
et des versements établie le dernier jour de ce trimestre.

Vous informe de mon intention de souscrire au capital constitutif de la société Coopérative CEDIV 
TRAVEL SA dans les termes ci-dessus à hauteur de ...................................€ (joindre un chèque)

Fait à ................................................................  Le ............ / ............ / 20 ............                             Cachet et Signature


