
 

 

 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES 
 

Entre SYSTEME ALIMENTAIRE LOCALISE EN SUD ALSACE SALSA, Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif à forme anonyme et capital variable, et la soussignée 
 

PERSONNE PHYSIQUE 

Mme / M.   

Nom   

Prénom   

Adresse    

 

 

Né(e) le à (commune, dept) 

 

PERSONNE MORALE 

Dénomination sociale  

Siège social 

 

N° SIRET  

REPRESENTÉE PAR 

(nom, prénom, mandat social) 

Email :   Téléphone :  

 
Je déclare vouloir devenir sociétaire de la SCIC SALSA et souscrire .......... part(s) sociales de 100€ de nominal 

chacune soit un montant de .............. € versé ce jour par : 

☐ virement (de préférence, par souci écologique et pour une meilleure gestion) 

 

Domiciliation Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne CAE Mulhouse 

IBAN FR76 1470 7508 1732 0219 5861 944               

BIC CCBPFRPPMTZ 

RIB Code Banque     Code Guichet     N° de compte     Clé 

14707                   50817                  32021958619      44 

   

☐ chèque (à l'ordre de La Brique 48 - SALSA SCIC SA à l'adresse : 65, rue d’Alsace 68400 RIEDISHEIM 

☐ Je déclare avoir pris connaissance et accepter les Statuts de la SCIC SA SALSA La Brique 48 ainsi que 

du Document d’Information Synthétique (DIS). 

☐ J'ai connaissance et j'accepte le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d'illiquidité 

Les informations communiquées seront enregistrées par la coopérative 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 a I'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent 
s'exercer auprès de la cooperative par courriel  jeparticipe@labrique48.fr : ou par courrier à : La Brique 48 SALSA SCIC SA 65, rue 
d’Alsace 68400 RIEDISHEIM 

Fait à   le   

Signature 
 

Bulletin à renvoyer à : 
Par mail : jeparticipe@labrique48.fr  
Par courrier : La Brique 48 SALSA SCIC SA 65, rue d’Alsace 68400 RIEDISHEIM 

https://drive.google.com/open?id=19ZLiZ5KCOvYqRKCqK0FUqe2J_i6TtpqU
mailto:jeparticipe@labrique48.fr
mailto:jeparticipe@labrique48.fr

