
GUICLAN SANTE 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES 
 

Un bulletin de souscription par personne 
 
Je soussigné(e),  
 
 
Mr : NOM  ……………………………..…………..…PRENOM…………….…………………..  
 
Mme : Nom d’épouse ………………….Nom de naissance ………….…...… Prénom ………………. 
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………. 
 
ADRESSE COMPLETE : …………………………………………………................................. 
 
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………. 
(par principe : convocation aux assemblées générales par voie électronique) 
 
 
Déclare souscrire, 
 
NOMBRE DE PARTS : ………………………… x 50 € chacune 
 
De la société par actions simplifiée coopérative d’intérêt collectif  à capital variable dénommée 
GUICLAN SANTE, dont le siège social est situé Place de l’Eglise 29410 GUICLAN, qui sera 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST. 
 
A l'appui de ma souscription, je verse ce jour,  
 
Parts :  ………. (nombre de parts) parts x 50 € =    ……………     
                   
Apports en compte courant (compte bloqué) =        ……………    
 
TOTAL =                                                                  …………… 
 
 
Règlement par chèque à l’ordre de SCIC GUICLAN SANTE. 
 
 
FAIT A GUICLAN 
 
Le …………………. 
 
Un exemplaire original pour la SCIC GUICLAN SANTE 
Un exemplaire original pour l’associé 
 

SIGNATURE : 
 
 
 

AU VERSO :  
Autorisation du conjoint 

Procuration pour l’assemblée constitutive 



 
 

POUR LES ASSOCIES MARIES SOUS LE REGIME DE COMMUNAUTE LEGALE 
Accord du conjoint et renonciation à être associé  
pour la ou les parts atttribuée(s) à mon conjoint 

 
Je soussigné(e) 
 
NOM PRENOM : ………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………. 
 
Déclare avoir été averti(e) de l’apport effectué par mon conjoint au profit de la SCIC GUICLAN 
SANTE, et donner mon consentement en application de l’article n°1424 du code civil.  
Déclare ne pas vouloir me prévaloir de la qualité d’associé(e) en vertu de l’article 1832.2 du 
code civil. 
 
Fait à ………………….... 
Le ……………………….. 
 
SIGNATURE DU CONJOINT : 
 
 
 

PROCURATION 
pour l’assemblée générale constitutive et la signature des statuts 

 
Je soussigné(e) 
 
NOM PRENOM : ………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………. 
 
Déclare donner procuration à : 
 
NOM PRENOM : ………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………. 
 
En vue de participer à l’assemblée générale constitutive de la société par actions simplifiée 
coopérative d’intérêt collectif  à capital variable dénommée GUICLAN SANTE, dont le siège 
social est situé Place de l’Eglise 29410 GUICLAN, qui sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BREST, 
 
Et à l’effet de, en mon nom et pour mon compte, signer les statuts constitutifs de ladite société, 
dont je déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature de la présente 
procuration. 
 
La présente procuration est donnée ce jour, pour une durée de six mois. 
 
Fait à ………………….... 
Le ……………………….. 
 
SIGNATURE : 
 
 
 
 


