Procédure souscription de parts sociales
(personne physique)
1 - Comment procéder ?
1 – Prendre connaissance des statuts de la coopérative et choisir sa catégorie d’associé.
Vous choisissez votre catégorie en fonction de votre rapport au Tango, de votre implication et de vos
moyens financiers. Il sera toujours possible de changer de catégorie par la suite.
Les statuts et tous les documents à remplir sont téléchargeables sur notre site :
https://www.tangoparis.com/cooperative/
2 - Dépôt des fonds sur le compte de la SCIC
Par un virement au compte de la société (nous demander IBAN par courriel) ou l’envoi d’un chèque adressé
au siège à l’ordre de
« SCIC Tango 3.0 ».
3 – Nous envoyer les documents règlementaires suivants :
Il y a un certain formalisme à respecter, car vous allez acquérir un droit de propriété sur une société
commerciale. Vous devez donc nous envoyer :
- Un bulletin de souscription rempli à la main en deux exemplaires (il vous en sera retourné un
une fois enregistré et visé, comme preuve de votre détention d’une ou plusieurs parts).
- Une déclaration de conjoint.e d’associé.e si vous êtes marié.es sous un régime de communauté
ou de partenaire d’associé.e si vous êtes pacsé.e sous le régime de l’indivision (avant 2007 ou par
contrat).
- Une copie de votre carte d’identité

2 - Validation de votre souscription
Votre demande sera ensuite acceptée (ou refusée) par le Conseil d’administration conformément aux statuts.
Un exemplaire du bulletin de souscription visé et signé par la présidence de la SCIC vous sera retourné, c’est
le document à conserver qui sert également de reçu comptable.
Vous serez ensuite informé.es (par l’adresse mail inscrite sur le bulletin de souscription) et convoqué.es aux
assemblées de la SCIC.

SCIC TANGO 3.0
Société anonyme à capital variable 11 rue au Maire 75003 Paris
Siret 911 898 179 00013
Le présent bulletin de souscription de parts sociales est à remplir en
lettres capitales manuscrites et à envoyer en deux exemplaires
complétés et signés, accompagnés de la copie d’une pièce identité.

Je soussigné.e (prénom.s) (nom) ……………………………………………………………………………………………………
Né.e le : …………………………………………………………à ……………………….………………………………………………….
Pour les personnes morales (représentée par la personne désignée ci-dessus) :
Dénomination :…………………………………………………………………….…………………………………………………….…..
Forme juridique :……………………………………Siret ou RNA asso :………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel (indispensable) : …………………………………………………………………………………………….………….
Pour les personnes physiques (obligatoire) :
 non-marié.e, marié.e ou pacsé.e sous le régime de la séparation ;
 marié.e sous un régime de communauté ou pacsé.e sous le régime de l’indivision (avant 2007
ou par contrat) : je remets une déclaration signée de mon.a époux.se ou de mon.a partenaire.
Connaissance prise des statuts, du capital actuel et du fonctionnement de la Société Coopérative à
Intérêt collectif TANGO 3.0, société anonyme à capital variable, dont le siège social est à Paris 3ème
arrondissement 11, rue au Maire, immatriculée au registre du commerce de Paris.
Déclare souscrire en numéraire à …………… parts de capital de 100 € (cent euros) chacune de ladite
société soit la somme de (en toutes lettres) ……………..……………………………………………………………………,
afin d’être admis comme nouveau.lle coopérateur.rice, en étant affecté.e à la catégorie d’associé.e
suivante :
 Organisateur.trice d’événements

 Usager.ère (même avec 2 parts ou +)

 Soutien

 Salarié.e

 Bienfaiteur.trice

 Promoteur.trice (sous réserve d’acceptation du Conseil d’administration)
Je déclare accepter les statuts dans leur version en vigueur à la date des présentes.
J’accepte que toutes les opérations de communication de la SCIC Tango 3.0 se fassent par voie
électronique, notamment la convocation aux assemblées générales, la transmission de documents
d’informations, le vote à distance, dans les limites et conditions prévues par la législation en
vigueur. Je déclare conserver une copie de ce bulletin de souscription.
Fait à …………………………………………,
Le…………………………………… ,

Signature avec mention : « Bon pour souscription de x
(nombre) parts sociales »

Déclaration de conjoint.e
ou de partenaire d’associé.e

Je, soussigné.e (nom du.de la conjoint.e), ..........................................................................................................

 marié.e sous le régime de la communauté
 pacsé.e sous le régime de l’indivision
avec :
(nom de l'associé.e) …………………………………….…………………………………………………………………………………………………
déclare avoir été averti.e de l'apport fait à la SCIC SA à capital variable TANGO 3.0 société au capital initial de
27.100 €, dont le siège social est situé 11 rue Au Maire 75003 Paris par mon époux.se ou mon.a partenaire
avec des deniers communs pour la somme de :
(somme en toutes lettres)…………………………………………………………………………………………………………......................
Je déclare avoir consenti à la réalisation de l'apport et avoir renoncé personnellement à prendre part en
qualité d'associé.e à la société sus-indiquée.

Fait à ……………………………………………………………………………………….. le………………………………………………………………

Signature

