
Bulletin de souscription
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée alvéoles

10 rue de l’épicéa
39370 La Pesse

Je soussigné e,⋅
Prénom :   Nom : 

Si personne mineure, prénom et nom du représentant légal : 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Courriel :  Téléphone : 

 Déclare avoir pris connaissance des statuts   de la SCIC alvéoles
 Déclare être informé·e que ma candidature sera soumise à l’approbation du prochain Conseil coopératif

 Déclare souscrire  part(s) de ladite société sous statuts SCIC, d’une valeur nominale de 30 € soit 

un total de  €. À l’appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire cette somme :

 par chèque à l’ordre de  « SCIC alvéoles »           en  espèces       par virement bancaire
IBAN : FR76 1027 8073 2300 0206 5810 285 BIC : CMCIFR2A

Je pense relever de la catégorie suivante :  Usagers coopérateurs  Travailleurs et salariés coopérateurs    
Associations coopératrices  Acteurs économiques coopérateurs (3 parts mini)  Collectivités coopératrices
(10 parts mini)

Fait en deux originaux (dont un à conserver), à  le 

Signature : 

Pièces à joindre à ce bulletin :
• Pour une personne physique : copie de la pièce d’identité 
• Pour une personne morale : statuts (+ extrait K-Bis pour une société).

À renvoyer complété et signé à coop@alveoles.org ou à déposer au 10 rue de l’épicéa 39370 La Pesse

Uniquement pour les personnes morales :

Signataire agissant en qualité de : 

Dénomination : 

Forme juridique : 

Siège social : 

N° SIRET – RCS :  Code APE : 

https://alveoles.org/la-cooperative/
mailto:coop@alveoles.org
https://alveoles.org/la-cooperative/


Alvéoles

Devenir sociétaire d’alvéoles…
...c’est s’investir dans la société coopérative en prenant une ou plusieurs « parts sociales », d’une valeur de 30€ 
(capital non garanti, mise en réserves impartageables d’au moins 57,5 % des bénéfices et éventuels dividendes
plafonnés), permettant à toute personne de soutenir, de contrôler et d’orienter le développement des 
activités, à travers l’Assemblée générale ou le Conseil coopératif.

Catégories de sociétaires
L’intérêt collectif est poursuivi grâce à la participation active de différents types de sociétaires dans les prises 
de décisions :

• Usagers coopérateurs
• Travailleurs et salariés coopérateurs
• Associations coopératrices

• Acteurs économiques coopérateurs
• Collectivités coopératrices

Rejoignez-nous !
La coopérative alvéoles est née de vos idées et contributions, venez les développer et les mettre en pratique !

Pour plus d’informations
 � www.alveoles.org  � coop@alveoles.org  � 03 84 42 45 81

Extraits des statuts
Préambule
alvéoles est un projet collectif de développement 
écologique, citoyen, économique et culturel, 
ancré sur le territoire du Haut-Jura et des Hautes 
Combes. Il vise à valoriser un patrimoine et un 
équipement communal (« le Relais des Skieurs ») 
et d’en faire un commun au service du territoire 
et de ses habitants permanents ou de passage.

Il s’inspire des savoirs et pratiques locales du 
terroir (multi-activité, saisonnalité, autonomie 
alimentaire, adaptation géographique et 
climatique) comme d’innovations butinées ailleurs
dans le monde, pour installer une activité 
pérenne, robuste et résiliente, au service de 
l’intérêt collectif. 

Pour ce faire, il réinvente les activités initiales de 
restauration et de débit de boisson du lieu, 
développe l’accueil d’activités culturelles et met 
en pratique une démarche agroécologique et 
permaculturelle pour développer ses 

approvisionnements et offrir à ses usagers un 
temps de découvertes et de réflexion.

Il s’efforce d’accueillir et de contribuer aux 
dynamiques locales ou globales participant à ses 
objectifs, à son écosystème et à la transition 
écologique, économique et sociale. Il est un lieu 
de partage d’informations et de connaissances.

Objet social
Conformément à l’intérêt collectif [...], la Société 
alvéoles a pour objet de développer au sein d’un 
lieu diverses activités s’inscrivant dans une 
logique collaborative et participative de 
production de biens et de services sur le territoire
du Haut-Jura et des Hautes Combes. Les 
premières activités du lieu seront :

• un bistrot & restaurant
• l’accueil d’activités culturelles et sociales
• le développement de productions 

agroécologiques locales

D’autres activités répondant aux principes et 
valeurs du projet pourront par la suite s’y 
ajouter[…]

tel:+33384424581
mailto:coop@alveoles.org
http://www.alveoles.org/
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