
Pour tout renseignement :La Renouée : 05 55 67 28 75 - renouee@millevaches.netL'Arban : 05 55 64 58 29 - arban-millevaches@orange.frLa Solidaire : 09 71 50 82 96 - lasolidaire@millevaches.net

Souscrivez au capital de la SCIC L'Arban, c'est-à-direachetez des parts sociales de la société (150 € la part). Vousdevenez alors sociétaire de L'Arban et soutenez les projets de lacoopérative. Il s'agit d'un placement solidaire. Ainsi, saufexception, ces parts n'ont pas vocation à être revendues.

Et/ou faites un don à La Solidaire (le fonds de dotation quiutilisera ces fonds pour souscrire au capital de L'Arban). Celavous fait bénéficier de l'avantage fiscal sur les dons auxorganismes d'intérêt général et ne vous lie pas à L'Arban.
Remplissez les formulaires qui vous concernent (pages suivantes) etretournez-les avec les pièces à joindre. Nous vous contacterons à leurréception. Les chèques seront encaissés ou restitués selon la réussitede la campagne de récolte de fonds (bilan le 1er juin). Formulaires etpièces jointes à retourner à :

Bilan de la récolte de fonds le 1er juin. Le blog sera actualisérégulièrement pour vous permettre de suivre les dernières avancées(http://renouee.millevaches.net).

Pour contribuer à

La RenouéeLe Bourg23 340 Gentioux-Pigerolles



Veuillez cocher cette case si vous souhaitez bénéficier de l’avantage fiscal sur l'impôtsur le revenu (réduction d’impôts de 18% du montant libéré, investissement pris encompte plafonné à 100 000 € pour un couple et 50 000€ pour une personne seule) ou surl'ISF (réduction d'impôt égale à 50 % des sommes placées, dans la limite de 45 000 euros).En cochant la case, vous vous engagez, conformément aux dispositions du Code Généraldes Impôts, à conserver les parts souscrites au moins jusqu’au 31 décembre de la 5èmeannée suivant la souscription. Nous vous enverrons directement le justificatif en tempsopportun.

Souscription au capital de la SCIC L'Arban

Ce bon constitue un engagement à devenir sociétaire de la SCIC L'Arban. Il est àaccompagner :-d'un chèque libellé à l'ordre de la SCIC L'Arban,-d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité,-d'une copie d'un justificatif de domicile.

Je soussigné-e, (1)..................................................................................
domicilié-e à (2).......................................................................................
.................................................................................................................
déclare souscrire au capital de L'Arban à hauteur de (3) ..................... parts de 150 Euros,
soit un total de (4)....................................................
...................................................................................................... Euros.
Téléphone(s) :
Courriel :
(1) Nom, prénom (pour les personnes physiques) ou dénomination et raison sociale (pour lespersonnes morales).(2) Adresse complète(3) Nombre de parts souscrites(4) Somme totale en toutes lettres (nombre de parts x 150 €)
Fait à …............................, le …................

Signature précédée de la mention « bon pour souscription »



Choix du collège à L'Arban

Pour participer à l'assemblée générale de la société et voter, les sociétairesdoivent être membre d'un collège (Statut de la SCIC).Le choix d'un collège est fonction de la motivation principale qui vousanime en tant que sociétaire de la SCIC L'Arban.En conséquence, merci de vous inscrire dans l'un des collèges suivants :
Collège n°1, dit des "investisseurs solidaires". Personnes physiques oumorales, ils soutiennent le projet par attachement au territoire ou par intérêt pourl'esprit du projet. Ce sont soit des investisseurs financiers, soit des«  sympathisants  » qui n'entendent pas s'impliquer dans le projet au-delà d'uneparticipation ponctuelle aux organes statutaires de l'entreprise (assemblée généraleet conseil d'administration). Leur motivation consiste avant tout à rendre possiblele projet via un soutien financier.
Collège n°2, dit des "bénéficiaires". Destinataires directs de l'interventionde la SCIC, ils sont les clients naturels de l'entreprise et attestent de l'intérêtcollectif et de l'utilité sociale du projet. Se retrouvent dès lors dans ce collège lespersonnes physiques ou morales qui attendent de la SCIC qu'elle réponde à leursbesoins en matière de logement et décline les politiques publiques en matièred'habitat et d'urbanisme. C'est le collège privilégié de représentation descollectivités publiques.
Collège n°3, dit des "professionels de l'éco-construction". Entreprises,associations, salariés, personnes physiques, leurs attentes et leurs centres d'intérêtportent d'abord sur les dimensions techniques (mise en œuvre de matériaux,échange de pratiques...), la recherche-développement, la mise en oeuvre de modesalternatifs de production de l'habitat et d'aménagement de l'espace. Ils attendent dela SCIC qu'elle conforte et développe les savoir-faire en matière d'éco-construction,d'éco-habitat et d'urbanisme durable.
Collège n°4, dit des "acteurs de la société civile". Motivés pour porter àtravers la SCIC une réflexion globale sur le développement et l'aménagement del'espace, sur le maintien et l'accueil de populations, sur l'émergence de modesalternatifs d'habiter, ils entendent s'investir dans l'entreprise en collaborant auxdifférentes opérations qu'elle initiera, que ce soit dans le cadre des organesstatutaires ou à l'occasion de chantiers participatifs, commissions diverses, groupesde travail...
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Nom : Prénom : Signature :




