Engagement de souscription de titres participatifs
L'entreprise d'insertion Clic'n Puces, située ZA des Bauches 44460 Saint-Nicolas de Redon,
reprise par ses salarié.e.s sous forme SCOP (Société Coopérative de production à responsabilité
limitée à capital variable) prévoit l’émission de 100 titres participatifs de valeur nominale de 100 euros
chacun, émis au pair.
La rémunération des titres participatifs est définie par :
• une partie fixe de 60% de la valeur au taux fixe de 2% annuel
• une partie variable de 40% de la valeur au taux de 5% de l'évolution de son Excédent Brut
d'exploitation (EBE).
Cette émission de titres participatifs sera décidée par l'assemblée générale de constitution de la SCOP en date
du 01/07/2015. Le remboursement aura lieu à l’initiative de la SCOP, dans les conditions prévues par la loi,
au plus tôt après un délai de sept ans après la date d’ouverture de l’émission et sur décision expresse de
l’assemblée Générale. La valeur de remboursement des titres sera égale à la valeur nominale.

Je, soussigné.e,
NOM :_________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________
agissant :
(cochez la case adéquate)

□ en mon nom propre
Tel :______________________________________________________
Adresse postale :____________________________________________
Adresse mail :______________________________________________
□ pour le compte de l'organisation :
Désignation de la personne morale : ____________________________
En qualité de : (indiquez votre fonction au sein de l'organisation)
____________________________________________________________________________

Tel : _____________________________________________________
Adresse du siège social : _____________________________________
N° SIRET : _______________________________________________
Adresse mail du contact :_____________________________________
déclare vouloir souscrire à _________________________________ (en lettres) titres
participatifs d'une valeur nominale de 100€ chacun, de l’émission ci-dessus visée.
Cet engagement de souscription est réalisé sous réserve du jugement favorable de l'offre de reprise de
l'entreprise Clic'n Puces sous forme SCOP par ses salarié.e.s par le Tribunal de Grande Instance de
Saint Saint-Nazaire le 26 juin 2015 et de l’autorisation donnée par l'assemblée générale constituante du
01/07/2015.
Fait à ___________ ; le
_________________
Signature1
A retourner à Clic'n Puces
ZA Les Bauches, 44 460 Saint Nicolas de Redon
clicnpuces@infonie.fr

1

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour souscription de.....(en toutes lettres) titres participatifs"

