SuperQuinquin

Supermarché participatif et coopératif www.superquinquin.fr

CONTRAT DE SOUSCRIPTION
Entre SuperQuinquin, société coopérative par actions simplifiées à capital variable et le/la soussigné(e)
Madame

Monsieur

Pour faciliter le traitement des données merci d’écrire le plus lisiblement possible !

Nom .......................................................................
Prénom ...................................................................................
Adresse ................................................................
CP ..............................................................................................
Téléphone ...........................................................
Ville ...........................................................................................
Date de naissance ...........................................
Email ........................................................................................
Nombre de personnes dans le foyer :
Adulte(s) .......... Âge(s) .......... Mineurs .......... Âge(s) ..........
Adulte associé (personne majeure résidant dans le même foyer ayant le droit de faire ses courses uniquement)
Madame
Monsieur
Nom .................................................. Prénom .................................................................
Je déclare vouloir devenir sociétaire de la coopérative SuperQuinquin et souscrire des parts
pour un montant minimum de 100 euros (10 parts à 10 euros).
Je déclare vouloir devenir sociétaire de la coopérative SuperQuinquin et souscrire pour un
montant minimum de 10 euros ( 1 part à 10 euros) *
Sont éligibles à cette souscription réduite uniquement les étudiants, services civiques et les bénéficiaires de minimas sociaux

Présentation du justificatif : OUI / EN ATTENTE
Mode de paiement :
Chèque (merci d’agrafer le chèque au bulletin)

Virement

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les Statuts de la SAS Coopérative SuperQuinquin. Je déclare
ne violer aucune norme ou règlementation en souscrivant aux actions de la Coopérative.
Fait à ...........................

Le ...............................

Signature

Renvoyez ce contrat ainsi que votre paiement :
Par mail à superquinquin.lille@gmail.com
SuperQuinquin
Virement (RIB disponible sur www.superquinquin.net)
En libellant souscription_nom-prénom
IBAN FR76 1562 9027 1100 0487 8930 130

En magasin ou par courrier postal à
Chèque à l’ordre de SuperQuinquin
15 rue du prieuré – 59000 Lille

Les informations communiquées seront enregistrées par SuperQuinquin uniquement pour le traitement de votre demande. Ces informations sont
obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification d’opposition et de suppression dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6
janvier 1078 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent s’exercer auprès de SuperQuinquin par courrier
électronique à l’adresse superquinquin.lille@gmail.com ou par courrier SuperQuinquin 15 rue du prieuré 59000 Lille

Emplacement réservé au Bureau des membres ou à l’équipe salariée
Chèque : Banque ............................................
N° chèque .........................................................
Virement reçu : OUI / EN ATTENTE
Date : ......................................................
Saisir uniquement une souscription avec un paiement validé : chèque / virement confirmé
Nom de la personne ayant saisi la souscription :
Sur Excel : OUI / NON
Sur Odoo : OUI / NON

