BULLETIN DE SOUSCRIPTION
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

PERSONNE MORALE

Mme, M.
Nom
Prénom
Nom de jeune fille
Né(e) le

Dénomination
Forme juridique
N° SIRET
Personne à contacter
Représentant légal
Agissant en qualité de

à
(N° de département)

Profession
Adresse
Code postal
Téléphone

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.391 553 286 et domiciliée au Crédit Coopératif de Nanterre
N° 21003201408.
 Je joins mon IBAN (anciennement RIB) pour le versement des intérêts aux parts
Nom de la Banque



Je donne mon accord pour recevoir toutes les convocations et autres informations sociétaires par email :

Oui

Non



Je donne mon accord pour recevoir notre newsletter contenant l’actualité produits, fournisseurs et partenariats solidaires ?

Oui

Non

 Je signe
Fait à
Signature du déclarant

le

 J’établis un chèque à l’ordre de S.C.B.P. 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-I-3° de l’annexe III 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

