
J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la coopérative Spore ait recours à la transmission 

par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de convocation, d’envoi de documents 

d’informations et de vote à distance et plus généralement d’être destinataire d’informations et de communications institu-

tionnelles de la part de ma coopérative. Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion de Spore : limiter les 

frais de gestion et économiser le papier.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du réglement intérieur de Spore SCIC SAS à capital variable immatriculée au 
RCS d’Evreux sous le numéro 840 523 286 et dont le siège social est situé au 13 rue de la mairie 27930 Gravigny.
Les statuts et le réglement intérieur peuvent être communiqués sur simple demande ou bien consultés directement sur le site : 
www.brasserie-spore.com

Les informations communiquées seront enregistrées par Spore uniquement pour le traitement de votre 
demande. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposi-
tion et de suppression dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent s’exercer auprès de Spore - 13 rue de la 
mairie, 27930 Gravigny

SPORE SCIC SAS à capital variable - RCS Evreux 840 523 286
Siège social : 13 rue de la mairie, 27930 Gravigny

Fait à               Le         Signature
(en deux exemplaires)

Nombre de part(s) souscrite(s) :              de 100 € =                        € (en chiffre)
(en toute lettres)

Règlement par : chèque à l’ordre de Spore virement au compte de Spore ouvert à la BNP

IBAN :  FR76 3000 4001 2000 0102 3726 360 - BIC :  BNPAFRPPXXX

Déclare vouloir devenir sociétaire de la Société Coopérative Spore.
L’entrée de tout nouveau sociétaire est soumise à une procédure d’agrément prévue par les statuts de la Coopérative. Si ma demande 
est acceptée, j’intégrerai l’une des catégories de sociétaires définies par les statuts de la coopérative.

Déclare être déjà sociétaire et vouloir souscrire à nouveau au capital, en acquérant de nouvelles parts de la Société 
Coopérative Spore.
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Forme juridique
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SIRET

Code APE

Représenté par

Agissant en qualité de

PERSONNE MORALE

Femme Homme Je m’identifie comme

Nom Prénom(s)

Date de naissance

Adresse

Code Postal
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Commune

PERSONNE PHYSIQUE

Bulletin de souscription
Spore SCIC SAS à capital variable

13 rue de la mairie - 27930 Gravigny


