
 
World-Coop Consortium (W2C)  

Numérique, Ethique, Social et Ecologique 
Un pour tous tous pour un, penser globalement agir localement  
SAS SCIC  à capital variable - SIREN 853 028 090 R.C.S. Paris 

Siège social : 10, rue de Penthièvre 75 008 Paris 
 

 Bulletin de souscription de parts sociales 
 

Merci de cocher les cases q	 correspondant aux�bonnes réponses et de rayer les mentions inutiles 
 
Je soussigné (e) :  q	Madame - q	Mademoiselle - q	Monsieur  
Représentant (raison sociale) :……………………………….... 
q	Société, N° KBIS ……………………………………..  
q	 Association N° SIRET …………………………………. 
 
Nom :  ……………………… Prénoms :…………………………………………………… 
Nom de jeune fille :………………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
Code postal :  ………………… Commune : ………………………………………………... 
Tél. fixe : …………… Tél. mobile : …………… Courriel :…………………………………. 
Né (e ) le : …/…/……à : ……………………… Nationalité :……………………………… 
Profession : ……………………… 
Situation de famille : q	Célibataire - q	Divorcé (e) - q	Veuf (ve) - q	Pacsé (e) - q	Marié (e) 
le : …/…/… 
Contrat de mariage : q	non - q	oui, sous quel régime : ……………………… 
Eventuellement, date du contrat : … /…/…… Nom du Notaire ………………………….. 
et son lieu d'exercice : ………………………………………………………………………... 
 
Je demande mon adhésion à la Société par Actions Simplifiée (SAS), Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) à capital variable World-Coop Consortium (W2C) ayant pour objet 
d’intérêt collectif et d’utilité sociale toutes activités numériques, commerciales ou autres, 
éthiques, sociales et écologiques dans tous les domaines et tous les pays. 
 
Je déclare souscrire au Capital de la SAS à capital variable - SCIC World-Coop Consortium 
(veuillez indiquer le nombre d’actions souscrites) ……actions d’une valeur nominale de  100 € (cent 
euros) chacune entièrement libérées soit pour un montant total de (en chiffres) …… €  soit (en 
toutes lettres) …………… euros que je règle par chèque N° ………………………………tiré 
sur la banque ……………………… agence de……………………  à l'ordre de World-Coop 
Consortium ou par virement dès l’ouverture de son compte bancaire. 
 
Je joins les pièces suivantes : 
q		Copie recto verso de la carte d'identité ou des 3 premières pages du passeport  
q	Délibération désignant le représentant (pour une société ou une association) 
q	Extrait KBIS pour une société et attestation n° SIRET pour une association 
q	Justification de domicile  
q		CV détaillé 
q	Déclaration sur l’honneur de non condamnation pour les membres pressentis au Conseil de 
pilotage ou au Conseil de direction (***) 
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Je déclare par ailleurs : 

- Choisir une seule Catégorie d’Associé parmi les suivantes (voir note jointe) : 
q Producteurs   
q Bénéficiaires  
q Fournisseurs et distributeurs ; 
q Soutiens et financeurs  
q Experts, enseignants et chercheurs  

- Avoir reçu et approuver les statuts de la SAS SCIC World-Coop Consortium et la Charte 
éthique, sociale et écologique de World-Coop. 

- Avoir informé de ma décision de devenir associé de W2C mon conjoint marié sous le 
régime de la communauté et lui avoir fait signer la lettre ci-jointe. 

- Accepter de recevoir les convocations et toutes informations de la SAS SCIC par 
courriel. 

- Conserver une copie de ce bulletin de souscription : 
- Autoriser la présentation personnelle suivante ainsi que ma photo sur tout document de 

la Coopérative  (3-4 lignes résumant librement : âge ; diplômes ; centres d’intérêt ;  
projets ; offres et besoins ou demandes + courriel et/ou site Internet) : 

 
 
 
 
 
 

- Autoriser de même, le cas échéant, la communication de la personne morale représentée 
sous la forme suivante (3-4 lignes + courriel et/ou site Internet) : 

 
 
 
 
 
 
Bon pour souscription de … actions de 100 €   
Fait à …………………… , le  …/…/20…  
Mention « lu et approuvé » et signature du Souscripteur : 
 
 

Dossier de documents à envoyer par e-mail et par courrier à  
Renaud Frossard, Président du Conseil de Pilotage  

2 B, rue Paul Eugène Reinneville 95 770 Montreuil/Epte 
Courriel : rhfrossard@gmail.com 

Virement sur le compte  de W2C  à la Banque postale  
IBAN : FR92 2004 1000 0140 3191 8A02 069  

BIC : PSSTFRPPPAR Word Coop Consortium 
 

Les informations ci-dessus recueillies vous concernant peuvent faire l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion et au suivi 
de l’actionnariat de la société SAS SCIC World-Coop Consortium numérique, éthique, social et écologique responsable du traitement 
des données dont les  destinataires sont les personnels et dirigeant de la société. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant au représentant légal de la société à l’adresse de son siège social. Vous pouvez également pour des 
motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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World-Coop Consortium (W2C)  

Numérique, Ethique, Social et Ecologique 
Un pour tous tous pour un, penser globalement agir localement  
SAS SCIC  à capital variable - SIREN 853 028 090 R.C.S. Paris 

Siège social : 10, rue de Penthièvre 75 008 Paris 
 

 
Proposition de Convention de coopération 

 
Cocher la case  � correspondant à la� réponse et de rayer les réponses inutiles 

A  compléter, scanner et joindre au bulletin de Certificat  de souscription  
 Copie à Bernard Etlicher, Président de W2C, Courriel : president.w2c@gmail.com 

 
 
Je soussigné (e) :  
Nom : ………………………………………… Prénoms : 
……………………………………………………………… 
���Associé à  titre individuel  
���Représentant   � association  � société : …………………………………………………………… 
 
Je déclare choisir la Catégorie d’Associé définissant mes engagements principaux vis–à-vis de la Coopérative :  � 
Producteurs  �  Bénéficiaires  � Fournisseurs et distributeurs  � Soutiens et financeurs  ��Experts, enseignants 
et chercheurs  

 
Je m’engage à réaliser autant que possible les offres et/ou demandes d’activités, de produits et/ou de services 
suivants à titre principal dans ma Catégorie d’Associé : 
 
 
 
 
Je propose aussi d’agir à titre secondaire en matière de : 
 
 
 
 

J’ai pris bonne note de l’article 9 al.2°) des statuts de la Coopérative. En cas de difficulté pour la réalisation de 
cette convention, je m’engage à en informer dès que possible le Conseil de direction pour envisager les 
adaptations éventuelles. 

 
Fait à              , le  …/…/20…  
Mention « lu et approuvé » et signature : 
 

 

Délibération du Conseil de direction : 

Lors de sa séance du …/…/20…, le Conseil de direction a approuvé la présente Convention de 
coopération sous les réserves et conditions suivantes : 

 

Le Président,  

Date et signature
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RAPPELS STATUTAIRES : CATEGORIE D’ASSOCIE 

 

Les lois et règlements sur la société coopérative d’intérêt collectif la définissent par son multi 
sociétariat fondé sur différentes catégories d’associés précisées par les statuts de la SAS Scic 
W2C.  

Article 6 - Catégories d’Associés  

1°) « Les Associés formant le multi sociétariat  de la Coopérative sont des personnes physiques ou morales, 
titulaires d’au moins une part sociale qui s’inscrivent dans une des « Catégories » suivantes définis selon leur 
situation vis-à-vis de la coopérative : 

a. « Producteurs » : personnels salariés ou indépendants et personnes morales diverses participant 
effectivement à la production des biens ou des services rendus ; 

b. « Bénéficiaires » : personnes physiques ou morales usagers à titre onéreux ou gratuit des bien ou des 
services fournis ; 

c. « Fournisseurs et distributeurs » : personnes physiques ou morales de toutes natures contribuant 
activement à l’offre des biens ou des services diffusés ; 

d. «  Soutiens et financeurs » : personnes physiques ou morales procurant toute forme de contribution 
morale, intellectuelle, financière ou matérielle, intéressée ou désintéressée ;  

e. « Experts, enseignants et chercheurs » : personnes physiques ou organisations contribuant aux 
activités d’étude, de formation, de conseil, d’évaluation ou de recherche. 

2°) «  Les différentes Catégories d’Associés sont exclusives les unes des autres. Lors de son adhésion un nouvel 
Associé déclare la Catégorie à laquelle il désire participer sous réserve de l’accord du Conseil de direction.  Si 
un Associé souhaite changer de Catégorie il doit le déclarer au Conseil de direction qui décide de son affectation 
en fonction de l’intérêt de la Coopérative. 

4°) Pour sécuriser les relations économiques et sociales de la Coopérative, les Associés doivent passer avec elle 
des « Conventions de coopération » définissant les offres et/ou les demandes d’activités, de produits et/ou de 
services qu’ils s’engagent à réaliser entre eux ou avec elle selon leur Catégorie d’Associé ». 

Article 8 – Principes de confidentialité et de coopération 

3°) Chaque Associé poursuit librement ses propres activités sociales, professionnelles ou économiques, 
habituelles et nouvelles, en dehors de la Coopérative et/ou en son sein selon son statut, ses besoins, ses objectifs, 
ses moyens et/ou ses engagements dans le cadre de sa Convention de coopération et, autant que possible, sous 
condition du respect de la Charte et d’un devoir de coopération, de confidentialité et de non concurrence sur les 
projets dont il aurait eu connaissance au sein de la Coopérative 

Article 9 - Perte de la qualité d'Associé  

2°) La perte de qualité d’Associé est réputée de plein droit selon les critères d’activité, d’usage ou de 
participation suivants, tels que constatés par le Conseil de direction et validée par le Conseil de pilotage sur la 
base des activités observées au cours de la période de référence » :  

a. Producteurs : pour les salariés en fin de contrat ou pour les indépendants et les organismes associés en 
l’absence d’activité constatée pour la Coopérative pendant un an ; 

b. Bénéficiaires : non utilisation des biens ou services offerts pendant un an sauf besoin non satisfait ou 
demande sans réponse adaptée ; 

c. Fournisseurs et distributeurs : manque d’offre ou de service à la Coopérative pendant un an sauf cas 
de force majeur ;  

d. Soutiens et financeurs : absence d’aide ou d’apport de quelque nature que ce soit pendant deux ans ; 
e. Experts, enseignant et chercheurs : insuffisance de contribution ou de participation pendant trois 

ans ». 
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World-Coop Consortium (W2C)  

Numérique, Ethique, Social et Ecologique 
Un pour tous tous pour un, penser globalement agir localement  
SAS SCIC  à capital variable - SIREN 853 028 090 R.C.S. Paris 

Siège social : 10, rue de Penthièvre 75 008 Paris 
 

CERTIFICAT DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

A  compléter, scanner et retourner à Bernard Etlicher 
Président de W2C - Courriel : president.w2c@gmail.com 

Modalités de l’augmentation du capital social : 

Augmentation du capital variable de la SAS Scic W2C en numéraire réalisée au moyen de l’émission 
d’actions nouvelles d’une valeur nominale 100 € (cent euros) chacune émises à un prix unitaire de 100 
€, soit avec une prime de zéro euros par action, versés intégralement en numéraire. 

Nom, prénom usuel ou dénomination sociale et domicile du souscripteur : 

Madame / Monsieur 

Prénoms : ………………………………… Nom : ……………………………………………… 

Dénomination sociale (représentant) : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de titres souscrits : …… actions   Versements effectués : …… € 

Libération : les titres souscrits sont libérés de …… % du total de leur montant nominal et de la prime 
d’émission. 

Nom et adresse de la personne qui reçoit les fonds : 

Monsieur Bernard Etlicher, Président de la SAS Scic W2C, demeurant 42, av. du Général de Gaulle 
94700 Maison Alfort 

Certifié conforme, 

Le Président, date et signature, 
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MODELE DE LETTRE AU CONJOINT  

 
 
 
A établir en double exemplaire au nom de l’associé marié sous le régime de la communauté (universelle ou 
réduite aux acquêts) avec une personne non associée. Copie à conserver dans le dossier juridique de la 
Coopérative 
 
 
 
Je soussigné(e) .....................………………………… (nom du conjoint), 
marié(e) sous le régime de la communauté avec ......………………............…… 
(nom de l'associé), déclare avoir été averti(e) de l'apport fait par mon époux(se) à 
la SAS SCIC World-Coop Consortium (W2C) pour la somme de ............... € au 
capital initial de 2 000€,  dont le siège social est situé : 10, rue de Penthièvre 75 
008 Paris  
 
Je déclare avoir consenti à la réalisation de l'apport et avoir renoncé 
personnellement à prendre part en qualité d'associé à la société sus-indiquée. 
 
 
 
Fait à …………………………………… le  …/…/20… 
 
      
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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MODELE DE DÉCLARATION SUR L’HONNEUR   

DE NON-CONDAMNATION 

(en cas de candidature aux Conseils  de pilotage et de direction) 

 

Je soussigné(e), (nom et prénoms, nom de naissance, suivi du nom d’épouse pour les femmes 
mariées). 

Demeurant à (adresse de la personne concernée). 

Né(e) le (date de naissance) à (lieu de naissance). 

Fils (ou Fille)  de : 

• (nom et prénoms du père) 

Et de : 

• (nom de naissance et prénoms de la mère) 

Déclare sur l’honneur, conformément à l’article A. 123-51 du Code de commerce 
relatif au registre du commerce et des sociétés, n’avoir été l’objet d’aucune 
condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à 
m’interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale, ou d’exercer 
une activité commerciale. 

Fait à (lieu d’établissement de la déclaration) 

Le (date d’établissement de la déclaration) 

(signature) 

 

 


