
Bulletin de souscription  
de parts de capital  

SCIC Oui je me Lance !
Pour les personnes physiques,
Mme  m	 M.  m	 Nom _____________________________Prénom __________________________________

Date de naissance  / ____ / ____ / ____/

Adresse ________________________________________________________________________________________

Code postal ____________________________________ Commune _______________________________________

Courriel ________________________________________________________________________________________

N° de téléphone _________________________________________________________________________________

Pour les personnes morales,
Raison sociale

Forme juridique

Siège social

SIRET

APE

Représenté par

Agissant en qualité de

déclare vouloir devenir sociétaire de la Société Coopérative D’INTéRÊT  
COLLECTIF OUI JE ME LANCE !
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 dé nies 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 d’Intérêt Collectif Oui je me Lance.

Nombre de part(s) souscrite(s) :                    part(s) de 100 € =  __________________________________ (en chiffres)
  _______________________________________________________________________________(en toutes lettres)
Règlement par : 
 chèque ci-joint à l’ordre de Oui je me Lance !

 virement au compte Oui je me Lance à la BPRIVES
 IBAN FR76 1020 7000 2921 2106 4985 430 • BIC CCBPFRPPMTG

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de Oui je me Lance SCIC SA à capital variable immatriculée au RCS d’Evry en 
courset dont le siège social est situé au 12 rue Notre Dame 91450 Soisy-sur-Seine. Les statuts peuvent être communiqués sur 
simple demande ou bien consultés directement sur le site : www.ouijemelance.org.

J’accepte dêtre convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la coopérative Oui je me Lance 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’informa-
tions et de vote à distance et plus généralement d’être destinataire d’informations et de communications institutionnelles de la part de ma 
coopérative. Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion,  limiter les frais de gestion et économiser le papier.

Date  ________________
Fait à  ________________ (en deux exemplaires)

Signature du/des représentants légaux  
et cachet de l’entreprise le cas échéant

Les informations communiquées seront enregistrées par Oui je me Lance uniquement pour le traitement de 
votre demande. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’oppo-
sition 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 Oui je me Lance.

Merci de retourner ce formulaire 
complété et signé à :  
OUI JE ME LANCE !
12, rue notre dame • 91450 Soisy-sur-Seine
09 72 60 47• contact@ouijemelance.org

Je donne pouvoir à  _______________________________ pour signer les statuts de la SCIC Oui je me Lance en mon nom.

07182f



Le fonctionnement de la SCIC

Rappel des catégories existantes au sein de la SCIC

Personnes physiques  
engagées

Bénéficiaires Bénéficiaires Contributeurs 
et autres

Personnes physiques uniquement Personnes morales uniquement Personnes physiques et morales
Salariés et fondateurs Résidents et Partenaires Collectivités et contributeurs

Rappel : 1 homme = 1 voix
nous avons décidé de constituer 6 collèges pour pondérer les votes :

Collège A Collège B Collège C Collège D Collège E Collège F
Fondateurs Salariés Résidents Partenaires Contributeurs Collectivités

22 % 8 % 22 % 18 % 15 % 15 %
Ayant contribué 
à l’émergence 

de l’association 
ou de la 

coopérative

Titulaires d’un 
contrat de 

travail

Bénéficiaires 
des services, 

Clients

Fournisseurs, 
partenaires 
financiers,  

associations

Soutiens,  
particuliers, 
associatifs...

Les collectivités

Les bulletins de souscriptions sont à signer en 2 exemplaires originaux.
• Le premier exemplaire est à conserver par l’associé

• Le deuxième est à renvoyer ou à déposer à : 
OUI JE ME LANCE  

12 rue Notre-Dame • 91450 SOISY-SUR-SEINE, 
accompagné du chèque de souscription de l’associé.

ojml@ouijemelance.org 
09 72 60 47

www.ouijemelance.org 
SIRET : 533 127 247


