
Bulletin de souscription de parts sociales de la coopérative 
Hamosphère Coopération
Merci de signer et retourner ce formulaire par courrier, avec copie d’une carte d’identité (copie en mémoire dans la base 
de données - Loi Informatique et Liberté) accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de SCIC Hamosphère Coopéra-
tion Région Pays de la Loire à l’adresse suivante :
Domaine la Paonnerie 320 la Paonnerie 44150 VAIR SUR LOIRE
Vous pouvez aussi effectuer un virement sur le compte Hamosphère Coopération avec le libellé LA PAONNERIE:
IBAN FR76 4255 9000 5341 0200 4154 996
Je soussigné(e), Mme / Mr
Nom ____________________________ 
Prénom _____________________________
Adresse ________________________________________________
Code Postal ______________ 
Ville_______________________________________
Courriel _____________________________ 
N° de téléphone __________________
Agissant à titre particulier et soumis à (rayez les mentions inutiles) :
non soumis à l’impôt
soumis à l’impôt sur le Revenu
soumis à l’impôt de Solidarité sur la Fortune
Prends des parts sociales pour soutenir le projet La Paonnerie.
Je déclare, alors, souscrire ____________ part(s) sociale(s) de 120€, soit __________________€ au capital de la SCIC 
HAMOSPHERE COOPERATION SA à capital variable et participer à la démocratie de la SCIC au sein d’un collège 
conformément aux définitions (article 17) des statuts.
A l’appui de la souscription, je verse ce jour (rayez la mention inutile) :
par chèque bancaire
par virement 
avec le libellé SCIC Hamosphère dédié LA PAONNERIE
la somme de ____________________ €.
Je finalise la souscription et signe (nombre en toutes lettres).
Bon pour la souscription de __________________________________________euros
J’accepte de conserver les parts sociales minimum sept ans si ma souscription demande à bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu de 18% (ou réduction de 50% si soumis à l’ISF) sur mes versements effectués. Une attestation de 
parts sociales vous sera adressée à date utile pour vos déclarations.
Fait le __ __ / __ __ / __ __ __ __
à____________________________
Signature du souscripteur :


