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 Parc Intercommunal d’Équitation du Château Bleu - P.I.E.C.B. SCIC SA - 
(Société coopérative d’intérêt collectif SA à capital variable) 

9 - 11 chemin des Saints Pères 93290 Tremblay en France 
Tél : 01 49 63 63 63 - Fax : 01 49 63 63 62 - Mél : contact@parcdequitation.fr 

412 254 484 RCS Bobigny – SIRET 412 254 484 00022 – APE 9329Z – TVA Intra. FR78412254484 
               Villes partenaires : Aulnay/s Bois – Le Blanc Mesnil – Sevran – Tremblay en France - Villepinte, associées dans le syndicat intercommunal SEAPFA 

 
 

« Parc intercommunal d'équitation du Château Bleu » 
P.I.E.C.B. SCIC SA 

(Société coopérative d’intérêt collectif sous forme anonyme à capital variable) 

Bulletin de souscription volontaire  
au capital 

 
 
Je soussigné (e) : 
 
Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………….. 

Domicile : …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ….....…................ à : ……………………………… 

Situation (Rayer les mentions inutiles): [Célibataire], [Marié(e)], [PACSE(E)], [Veuf(ve)] 
 
Représentant(e) légal(e) du cavalier mineur :………………………………………………………………… 

Ayant connaissance : 
 

 De la finalité et des activités de cette SCIC SA au travers de ses statuts auxquels j’adhère sans 
réserve ; 
 Des principes coopératifs et tout particulièrement des particularités de la SCIC régie par le Titre II 
ter de la loi 47-1775 portant statut de la coopération ; 
 Du fait que cette SCIC SA est à forme anonyme et à capital variable dont le siège social est sis au 
9-11 chemin des Saints Pères 93290 Tremblay-en-France ; 
 Du montant de la part sociale fixé à 30 € (un minimum de 1 part est nécessaire pour devenir 
coopérateur, mais aucun maximum n'est fixé) ; 
 
Je souhaite acquérir ……. part (s) de 30 euros de capital social de cette coopérative d’intérêt 
collectif soit un montant total de (en chiffres et lettres) ……………€ / …………………. Euros (chèque 
à l’ordre de P.I.E.C.B. SCIC SA) 
 
La signature du présent bulletin de souscription donne lieu au versement immédiat des fonds 
correspondants. 
 
Fait à ........................................ Le ............................................  en deux exemplaires dont un m’est 

remis. 

Signature :  

 


