Bulletin de souscription de part sociale
Merci de retourner ce formulaire complété et signé accompagné d’une copie de votre pièce d'identité
en cours de validité (passeport ou carte d'identité recto-verso) obligatoire pour l'enregistrement à :
SC GFA Larzac - Montredon – 12100 La Roque Ste Marguerite

Nom de naissance : _________________________________________________________________________
Nom d'usage :______________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________ Lieu de naissance : ____________________________________
___

Nationalité : _______________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________ Ville : _______________________________________________
Téléphone : ___________________________ Courriel : ____________________________________________

Marié(e) à : Nom de naissance ____________________________________________ Prénom ____________________________________
Nom d'usage :

________________________________

Sous le régime de :

Date et lieu de naissance : ____/____/________à____________________________

 la communauté de biens

 séparation de biens

 déclare vouloir devenir sociétaire de la Société Civile Gestion Foncière Agricole du Larzac. L’entrée de tout
nouveau sociétaire est soumise à une procédure d’agrément prévue par les statuts de la société.
 déclare être déjà sociétaire et vouloir souscrire à nouveau au capital, en acquérant de nouvelles parts de
la Société Civile Gestion Foncière Agricole du Larzac.

Nombre de part(s) souscrite(s) :

part(s) de 152 € de valeur nominale = ____________ €

 Chèque à l'ordre de la SC GFA Larzac
 Virement sur le compte bancaire de la SC GFA Larzac
 Carte bancaire
 J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées, que la SC GFA Larzac 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 institutionnelles de la
part de la société. Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion de la SC GFA Larzac.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de la SC GFA Larzac à capital variable, RCS Rodez 443 777 941 et dont le
siège social est situé à Montredon – 12100 La Roque Sainte-Marguerite.
Les statuts peuvent être communiqués sur simple demande.

Signature
Fait à : ___________________________
Le : ______________________________

Les informations communiquées seront enregistrées par la SC GFA Larzac 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 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent
s’exercer auprès de la SC GFA Larzac – Montredon – 12100 La Roque Ste Marguerite

