BULLETIN DE SOUSCRIPTION UNIQUE ET CUMULATIF
Je soussigné(e) Nom, prénom :……………………………………………………….
Intervenant aux présentes ès qualité de représentant légal de la personne morale ci-dessous
désignée
Dénomination sociale :…………………………………………………………………….
Nature juridique (association ou société avec indication de la forme et du capital social) :
Siège social :…………………………………………………………………………………
Immatriculée au RCS de ………………………….(….) n°………………………..
OU(*)
Déclarée à la préfecture - sous préfecture* de …………….. sous le n° …… et au JO du ………
Connaissance prise des statuts, du capital actuel et du fonctionnement de la Société Anonyme
coopérative d’intérêt collectif à capital variable MOBILIB ayant pour objet la location de véhicules
en autopartage.
Immatriculée au RCS de TOULOUSE :
Code APE : 7711A

N° de SIRET : 503 182 792 00039 ;

Déclare souscrire à ................. (…) parts de capital de sept cent cinquante euros,(750 €)
chacune de ladite société.
A l'appui de ma souscription, je verse ce jour, avant admission au sociétariat, en numéraire à la
société la somme de ……………………………euros (……. €) Euros, représentant la libération
intégrale - de la moitié - du quart(*) de chaque part souscrite. La non-admission au sociétariat par
le Conseil d'Administration entrainera la restitution de la somme dans les 8 jours.
Dans un but de simplification réciproque, je déclare et confirme que tous les bulletins des
souscriptions antérieurs sont remplacés par le présent bulletin, et m'engage à restituer dans les
meilleurs délais tous les bulletins de souscription passés qui s'annulent et deviennent sans objet
ni valeur.
Je déclare également que mon capital dans la société s'élève à ce jour, compte tenu de la
présente souscription, à :
Euros (……...€) soit
parts de sept cent cinquante euros (750 €) de nominal.
Je reconnais qu'il m'a été remis un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription.
Fait à .......................................,le ........................
En deux originaux
(1)

(1) Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour souscription de .......... parts de capital de ….. €, ce
qui porte mon capital à ............. €.
(*) Rayer la mention inutile

