RETROUVEZ NOS MAGASINS PRÈS DE CHEZ VOUS
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PARIS · 75

être sociétaire aux
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68/70 rue du Cherche-Midi 6ème Arr. - Tél. : 01.84.86.15.76
78 boulevard Saint Michel 6ème Arr. - Tél. : 01.56.81.68.10
195 rue du Faubourg Saint-Martin 10ème Arr. - Tél. : 01.40.35.16.02

c’est ...

34 rue d’Aligre 12ème Arr. - Tél. : 01.43.42.53.23
212 avenue Daumesnil 12ème Arr. - Tél. : 01.84.86.15.67
79 avenue Ledru-Rollin 12ème Arr. - Tél. : 01.84.86.08.80
47 rue Guersant 17ème Arr. - Tél. : 01.84.86.15.46
38 rue des Moines 17ème Arr. - Tél. : 01.84.86.15.71
95 avenue de Clichy 17ème Arr. - Tél. : 01.84.86.16.50
45 rue Marx Dormoy 18ème Arr. - Tél. : 01.46.07.07.66

FORMULAIRE
DE SOUSCRIPTION

30 avenue de Flandre 19ème Arr. - Tél. : 01.40.35.73.81
34 rue de Bagnolet 20ème Arr. - Tél. : 01.43.79.56.46

SEPTEMBRE 2020

13 cours de Vincennes 20ème Arr. - Tél. : 01.84.86.15.10

HAUTS-DE-SEINE · 92
127 avenue Jean-Baptiste Clément 92100 Boulogne - Tél. : 01.41.10.94.10
5 rue Théophile Gautier 92120 Montrouge - Tél. : 01.49.85.00.07
16 rue des Graviers 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01.47.47.92.80
17

41/43 avenue d’Argenteuil 92600 Asnières-sur-Seine - Tél. : 01.84.86.10.66

SEINE-SAINT-DENIS · 93
8

19

Alimentaire 49 rue Raspail 93100 Montreuil-sous-Bois - Tél. : 01.49.88.25.10
Beauté · Santé 56 bis rue Robespierre
Écoproduits 93100 Montreuil-sous-Bois - Tél. : 01.56.93.45.50

www.lesnouveauxrobinson.coop

VAL-DE-MARNE · 94
32 rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01.84.86.16.30

Les éventuels bénéfices servent à
améliorer et développer nos services
et nos magasins
Le principe fondamental coopératif
est appliqué : un homme = une voix
quel que soit son apport en capital
La coopérative est détenue de
façon collective par plus de 2500
consommateurs-coopérateurs
CROIRE EN UN SYSTÈME
ÉCONOMIQUE ALTERNATIF

Je reçois des informations régulières
sur la vie de la coopérative via le
courrier des sociétaires
Je suis invité pour échanger
et m’informer à des ateliers
et évènements
Je peux participer et voter à
l’assemblée générale annuelle
PARTICIPER À UN COLLECTIF
DE CONSOMMATEURS

20

S’engager dans une cohérence globale
pour la distribution de produits
biologiques et écologiques
Offrir une grande diversité de
produits bio de qualité, des sélections
producteurs et labels engagés
Développer la distribution d’une
alimentation saine et durable
pour le plus grand nombre
PROMOUVOIR L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Les Nouveaux Robinson
Société Anonyme coopérative à capital variable, les
Nouveaux Robinson possèdent un capital social de
4 208 800€ détenu par 2518 sociétaires, au 31
décembre 2019.
Respectant le principe coopératif, les statuts des
Nouveaux
Robinson
indiquent
que
chaque
sociétaire, quel que soit le montant de sa
participation, disposera d'une voix aux assemblées
générales qui permettent à tous d'exprimer leur avis
et de voter.
Il est également possible de participer à la vie de la
coopérative au sein du Conseil de Surveillance,
dont les membres sont élus par l'Assemblée
Générale.
Le Directoire, composé de salariés, gère la
coopérative et établit sa stratégie commerciale
et son développement.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE (S.C.B.P.)

S.A. coopérative à directoire et à capital variable - capital initial 20 000 €

Siège social 49 rue Raspail -93100 Montreuil- RCS Bobigny B 391 553 286

MERCI D'ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES

PERSONNE PHYSIQUE
Mme,M.
Nom
Prénom
Nom de jeune fille
à
Né(e) le
Profession
Adresse
Code postal
Téléphone

PERSONNE MORALE
Dénomination
Forme juridique
°

N SIRET

(N ° de département)

Personne à contacter
Représentant léga 1
Agissant en qualité de

Ville
Adresse e-mail

Comment avez-vous connu les Nouveaux Robinson ?
► Je déclare souscrire au capital de la coopérative _______€, libérés en totalité en numéraire et
représentant ____ parts sociales, d'une valeur unitaire de 16 €uros en augmentation du capital de la Société
Coopérative Biologique Parisienne (S.C.B.P.), société anonyme coopérative à Directoire et à Conseil de Surveillance,
à capital variable dont le siège social est situé au 49 rue Raspail - 93100 Montreuil, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B.391553 286 et domiciliée au Crédit Coopératif de Nanterre
N ° 21003201408.

► Je joins mon /BAN (anciennement RIB) pour le versement des intérêts aux parts
Nom de la Banque

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LL.L_L J L LLJ_J 1 1 1 1
► Je donne mon accord pour recevoir toutes /es convocations et autres informations sociétaires par email :
► Je donne roon aœord pour recevoir mire news/etter contenant l'actualité produits, fournisseurs et partenariats so/idaiies ?
► Je signe
Fait à
Signature du déclarant

Oui
Oui

Non
Non

le

► J'établis un chèque à l'ordre de S.C.B.R LES NOUVEAUX ROBINSON
J'adresse mon bulletin et règlement à

LES NOUVEAUX ROBINSON

CAP 2 - 66/72 rue Marceau
93 558 MONTREUIL Cedex
Tel.: 01. 41. 72. 71. 70

Les renseignements ci-dessus sont ceux que toute société doit détenir conformément à l'article 49E-l-3° de l'annexe Ill du Code Général des Impôts. Seule
la coopérative Les Nouveaux Robinson sera destinataire de ces données.
Conformément aux dispositions RGPD (entrées en vigueur le 25 mai 2018 de la directive européenne 2016/680), vous bénéficiez d'un droit d'accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. et d'un droit d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données. Vous pouvez
exercer ces droits en vous adressant à la coopérative Les Nouveaux Robinson (66/72 rue Marceau - 93 558 MONTREUIL CEDEX) ou par mail à l'adresse
contact-rgpd@lesnouveauxrobinson.coop

Souscrire des parts sociales
Toute personne physique (particulier) ou morale
(sociétés, associations) peut souscrire au capital
social de la coopérative.
La coopérative est à capital variable, ce qui signifie
que le capital est ouvert et permet à de
nouveaux coopérateurs
de
souscrire
au
minimum 1 part sociale à 16€.
Intérêt aux parts
En cas de résultat excédentaire, un intérêt aux
parts, voté par l'assemblée générale des
sociétaires, est versé. La hauteur de cet intérêt
dépend des résultats et est plafonnée, comme dans
toutes les coopératives, à la moyenne des 3
dernières années du taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées publié par le
ministre chargé de l'économie (TMOP).
Ristourne coopérative
Depuis le 1er janvier 2016, les sociétaires
clients bénéficient de la ristourne coopérative en
cas de bénéfices. Celle-ci est calculée en
fonction des bénéfices de la coopérative et
est redistribuée proportionnellement au montant
des achats des sociétaires clients, sous forme
d'avoir sur les achats et de nouvelles parts
sociales. Cette répartition est définie chaque
année par le Conseil de Surveillance et le
Directoire et est proposée au vote en assemblée
générale des sociétaires. Elle est versée
l'année comptable suivante.

Avantages fiscaux
Depuis 2007, la souscription de parts sociales
permettait des avantages fiscaux du fait de
"l'Agrément Entreprise Solidaire". A compter de
septembre 2020, la souscription de parts sociales
au capital ne bénéficie d'aucun avantage fiscal.

CONDITIONS DE RETRAIT
Statuts
Les statuts de la coopérative prévoient que le
capital social ne peut être inférieur à 65% du capital
le plus haut atteint depuis la création de la société.
Parts sociales souscrites avant septembre 2020
Pour les parts sociales souscrites avant septembre
2020 et ayant ouvert droit à un avantage fiscal, une
durée minimale de placement* est exigée
(* Le délai de blocage des parts est de 7 ans dans
le cadre de l'Agrément Entreprise Solidaire).
Délai de remboursement
Statutairement, la société peut se réserver un délai
de 5 ans maximum, à partir de la date de la
demande, pour procéder au remboursement des
sommes engagées. Des accords au cas par cas
peuvent être conclus pour rembourser les
sociétaires qui en feraient la demande (article 15
des statuts).
Transmission de parts
Il est possible de transmettre vos parts sociales à
vos conjoints, enfants, petits-enfants ou même vos
frères et/ou sœurs. Pour toute information, merci
de nous contacter ou de contacter votre notaire
avant la donation.

Naturellement coopératifs !

