BULLETIN DE SOUSCRIPTION
DE PART SOCIALE
LA SCIC HLM IDF HABITAT EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR PARMI SES NOUVEAUX ASSOCIÉS,
ET VOUS REMERCIE DE L’INTÉRÊT QUE VOUS PORTEZ À NOTRE PROJET AINSI QU’AU SYSTÈME
COOPÉRATIF EN PARTICIPANT À LA VIE DE LA SOCIÉTÉ.
Vos informations personnelles* : Je, soussigné(e)
Mme 

M

Adresse :

Prénom :

……………………………………………………………

Nom :

…………………………………………………………………

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

Ville : …………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………………………………………………………..

Courriel : ……………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………..

après avoir pris connaissance des statuts de la SCIC Hlm IDF Habitat (consultables sur le site www.idfhabitat.fr),
déclare y adhérer pleinement et en conséquence :



souscrire une part sociale d’une valeur nominale de 23€
Le règlement s’effectue par déduction de 23€
sur le dépôt de garantie avec l’accord
express de la SCIC Hlm IDF Habitat

L’entrée de tout nouvel associé est soumise au conseil d’administration qui valide ou non la demande d’acquisition de part sociale. Il est
seul décideur en la matière. Sa décision me sera communiquée uniquement par courrier.



accepte d'être convoqué(e) aux assemblées générales par courrier électronique, et que la coopérative ait recours à
la transmission par voie électronique en lieu et place de l'envoi postal lors de l'exécution des formalités de convocation,
d'envoi de documents d'information et de vote à distance et plus généralement d'être destinataire d'informations et de
communications institutionnelles de la part de ma coopérative.

Fait à :

……………………………………………………………………

Signature du souscripteur précédée de la mention
« Bon pour accord »

Date : ………./………./……….

* Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas
contraire, IDF Habitat ne pourra pas enregistrer votre souscription de part sociale dans la coopérative.
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné à IDF Habitat, qui en est responsable.
Les données sont conservées jusqu’à la fin du contrat. Le recueil de ces informations est nécessaire à la gestion du
sociétariat et à l’organisation des assemblées générales. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en adressant une demande par
mail à contact@idfhabitat.fr ou par courrier à l’adresse suivante : IDF Habitat – 59, avenue Carnot – 94500 Champigny-surMarne. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL : cnil.fr.
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