Société Coopérative d'Intérêt Collectif à
responsabilité limitée et capital variable
Quelle est la finalité de la SCIC SARL Talents d’Ici ?
Talents d’ici fait le pari de contribuer au développement
et à l'attractivité des territoires ruraux par la valorisation,
la commercialisation et l’animation des talents de notre
région. Magasin de producteurs et d’artisans, Talents d’Ici
est également un lieu de vie, d’animation et de rencontre.

Comment fonctionne la SCIC Talents d’ici ?
Talents d’ici est une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui construit sa gouvernance avec des
sociétaires d'horizons différents, tous parties prenantes du projet collectif.
Chaque sociétaire relève d'une catégorie en fonction de son statut et des liens qui l'unissent à la
coopérative (bénéficiaires, clients, salariés, financeurs, etc...).
Chaque sociétaire participe aux décisions stratégiques de la SCIC (choix des actions à réaliser, répartition
des bénéfices, etc. ) selon le principe 1 associé = 1 voix, quel que soit le capital détenu, pondéré par des
collèges de vote.
La SCIC Talents d’ici ayant opté pour un statut fiscal sous forme de société à responsabilité limitée
(SARL), la responsabilité des associés se limite à leur apport (parts sociales).
La SCIC Talents d’ici poursuit un but autre que le seul partage des bénéfices ; son véritable objectif est la
création d’emploi et la recherche d’une utilité sociale par la valorisation des Talents.
Comment devenir sociétaire de la SCIC Talents d’Ici et participer aux décisions et activités de la
structure ?
Pour devenir sociétaire, il faut soumettre sa candidature en remplissant le bulletin de souscription au
verso et joindre le règlement des parts sociales souscrites avec un minimum correspondant à la catégorie
choisie (cf tableau ci-dessous).

A ce jour, 1 part sociale est égale à 60 euros.

Catégorie 1 : Les fondateurs
Personnes physiques ou morales qui sont producteurs, artisans
transformateurs et artisans d'art, fondateurs de la SCIC

Catégorie 2 : Les salariés
Personnes physiques salariées de la SCIC

5 parts minimum

1 part minimum

Catégorie 3 : Les Bénéficiaires :
Les personnes physiques ou morales bénéficiaires de Talents d’Ici :
producteurs, artisans transformateurs et artisans d’art

Catégorie 4 : Les clients
Les personnes physiques ou morales clientes de Talents d’Ici

2 parts minimum

1 part minimum

Catégorie 5 : Les soutiens
Les personnes physiques ou morales souhaitant soutenir la SCIC :
Bénévoles, amis, sympathisants, associations, organismes,
collectivités …

1 part minimum

Pour plus de détails sur la SCIC et ses projets, les statuts sont consultables en ligne à l'adresse suivante :
http://talents-dici.com
Bulletin de souscription au verso, à donner en mains propres en appelant le 06 82 59 94 19.
Pour toute précision, vous pouvez nous contacter au 06 82 59 94 19 ou email contact@talents-dici.com

Bulletin de souscription de part(s) sociale(s)
au capital de Talents d’Ici
SCIC SARL à capital variable
Talents d’Ici
97 bis rue du Général de Gaulle
15 500 MASSIAC
J’adhère au projet, aux objectifs et valeurs de la SCIC SARL Talents d’Ici, et déclare avoir pris
connaissance des éléments constituants les statuts.
Pour concrétiser cet engagement, j’investis dans le capital de cette société.
Ainsi, je soussigné(e) :

Prénom :……………………………………………………………….

À compléter si la souscription concerne une
personne morale (société, association,
collectivité, ...)

Adresse : ……………………………………………………………..

RAISON SOCIALE :……………………………………………….

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Code postal :………………………………………………………..

Fonction du souscripteur:…………………………………….

Ville :…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

Téléphone :………………………………………………………….

Forme juridique :…………………………………………………

Courriel :……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………..

NOM :…………………………………………………………………….

Si marié(e), précisez le régime matrimonial : ………………………………………………………………………………………….

déclare vouloir devenir sociétaire de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif à responsabilité limité et
à capital variable TALENTS D’ICI, pour ce faire, déclare souscrire au capital en parfaite connaissance du
fonctionnement de la SCIC.
Je choisis la catégorie :
……………………………………………….
et je joins à mon bulletin le courrier d'adhésion dûment rempli pour motiver ma demande.
L'entrée de tout nouveau sociétaire est soumise à validation des associés existants lors de la prochaine
Assemblée Générale. Une fois ma demande acceptée, je deviendrai coopérateur et recevrai un accusé
de réception (en cas de refus, mon chèque me sera retourné), à hauteur de (en toutes lettres ) :
……………………………………… parts d’une valeur nominale de 60 €uros ; soit un montant total de(en toutes
lettres) …………………………………………………………………………………….€uros (…………........€).
Ο

Je joins un chèque du montant total à l’ordre de Talents d’ici

Ο J'accepte de recevoir par mail les convocations et toutes informations de Talents d’Ici pour
limiter les frais d'envoi, de gestion et favoriser l'économie de papier : adresse email précisée ci-dessus.
Fait en deux exemplaires originaux, dont je déclare conserver une copie
à ................................................................................., le...............................................
Signature du Souscripteur
accompagnée de la mention
« Bon pour souscription »
de « x » parts de 60 euros

