Coopérative oléicole LA BELGENTIEROISE
Esplanade François Bottéro - 83210 BELGENTIER
04.94.48.98.80 - contact@coop-belgentieroise.fr
www.coop-belgentieroise.fr
N° siret: 43141313700016

BULLETIN D’ADHESION ET D’ENGAGEMENT
Situation au : …………………
Part(s) sociale(s) déjà détenue(s)

.… part(s)

Valeur nominale de la part
Critère de souscription
Montant total du capital
souscrit (part(s) déjà détenue(s) +
nouvelle(s) part(s))
Volume d’apport annuel moyen d’olive
correspondant au capital souscrit
Droit d’entrée (nouvelle adhésion)

15.24 €
.… part(s)
.… part(s) soit .……… €
..……. kg

Mode de paiement
Civilité / Raison sociale : ……………… Nom : …………………….
Prénom : ………………..
Responsable : ………………………………
Adresse : …………………………………..
Code Postal : …………. Ville : ………………………..
Tél fixe : …………………... GSM : ……………………
E-mail : ……………………………………
Producteur AOC :
Oui □
Non □
Je soussigné …………………………………, connaissance prise des statuts de la coopérative, déclare :
1°/ Demander – confirmer mon adhésion à ladite coopérative.
2°/ M’engager à apporter à celle-ci, pour l’exercice social en cours et les trois exercices suivants, soit du ……………
au 30/06/2020, sauf cas de force majeure la totalité de la production de l’exploitation oléicole ainsi que celle résultant
de parcelles nouvelles, à la suite des agrandissements ultérieurs dont elle pourrait faire l’objet au cours de
l’engagement (parcelles acquises, louées ou provenant d’un partage ou d’une succession).
3°/ M’engager à souscrire auprès de la coopérative ou à acquérir auprès d’un tiers, sur les indications de la coopérative
et avec son accord, le nombre de parts sociales correspondant à mon engagement d’activité.
Le présent engagement se renouvellera par tacite reconduction par période de trois ans à compter de la période fixée
ci-dessus sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Président du Conseil
d’Administration de la coopérative trois mois au moins avant la date d’expiration de chaque période d’engagement.
Fait à : …………………
Le : ………………..
En double exemplaire dont un est remis à l’associé coopérateur.
L’associé coopérateur
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

La Coopérative
Timbre et signature du Président

