
Déclare avoir pris connaissance des statuts de L’Établi des mots, Société par 
action simplifiée coopérative d’intérêt collectif (Scic) à capital variable, issue 
de la transformation de la Société à responsabilité limitée coopérative à 
capital variable La librairie du Blosne, immatriculée au RCS de Rennes sous le 
n°88159843700013.

Déclare souscrire ... nombre en toutes lettres ...   (en chiffres) 
parts sociales de vingt euros (20€) chacune de la société L’établi des mots.
À l’appui de sa souscription, je verse ce jour en numéraire à la Scic la somme 
de ... somme en toutes lettres ... (en chiffres  €), 
représentant la libération intégrale de chaque part souscrite.
Je reconnais qu’il m’a été remis un exemplaire du présent bulletin de ma 
souscription.

Fait en deux originaux, à...................... le...................... 

Signature

Déclare avoir pris connaissance des statuts de L’Établi des mots, Société par 
action simplifiée coopérative d’intérêt collectif (Scic) à capital variable, issue 
de la transformation de la Société à responsabilité limitée coopérative à 
capital variable La librairie du Blosne, immatriculée au RCS de Rennes sous le 
n°88159843700013.

Déclare souscrire ... nombre en toutes lettres ...   (en chiffres) 
parts sociales de vingt euros (20€) chacune de la société L’établi des mots.
À l’appui de sa souscription, je verse ce jour en numéraire à la Scic la somme 
de ... somme en toutes lettres ... (en chiffres  €), 
représentant la libération intégrale de chaque part souscrite.
Je reconnais qu’il m’a été remis un exemplaire du présent bulletin de ma 
souscription.

Fait en deux originaux, à...................... le...................... 

Signature
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> PERSONNE PHYSIQUE

Le cas échéant, j’ai prévenu mon/ma conjoint·e, M/Mme.......................... 
de la réalisation d’un apport de biens commun.

Notification par le/la conjoint·e de sa renonciation à être associé·e :

Je soussigné·e, .........NOM......... Prénom......... 

déclare avoir pris connaissance des statuts de la Scic L’Établi des mots, à laquelle mon/

ma conjoint·e M/Mme .........NOM......... Prénom......... 

souhaite apporter la somme de ... somme en toutes lettres ...  euros, 

correspondant à .. nombre ..  parts sociales au nominal de 20 €, dépendant de notre 

communauté de biens.

Je déclare donner mon consentement à l’apport effectué par mon/ma conjoint·e, en 
application de l’article n°1424 du Code civil. Je déclare ne pas me prévaloir de la 
qualité d’associé·e, en vertu de l’article 1832-2 du Code civil.

Signature du/de la conjoint·e

Le cas échéant, j’ai prévenu mon/ma conjoint·e, M/Mme.......................... 
de la réalisation d’un apport de biens commun.

Notification par le/la conjoint·e de sa renonciation à être associé·e :

Je soussigné·e, .........NOM......... Prénom......... 

déclare avoir pris connaissance des statuts de la Scic L’Établi des mots, à laquelle mon/

ma conjoint·e M/Mme .........NOM......... Prénom......... 

souhaite apporter la somme de ... somme en toutes lettres ...  euros, 

correspondant à .. nombre ..  parts sociales au nominal de 20 €, dépendant de notre 

communauté de biens.

Je déclare donner mon consentement à l’apport effectué par mon/ma conjoint·e, en 
application de l’article n°1424 du Code civil. Je déclare ne pas me prévaloir de la 
qualité d’associé·e, en vertu de l’article 1832-2 du Code civil.

Signature du/de la conjoint·e
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Je soussigné·e...........................................
habitant à l’adresse....................................
............................................................
............................................................
e-mail....................................................
téléphone...............................................

Je soussigné·e...........................................
habitant à l’adresse....................................
............................................................
............................................................
e-mail....................................................
téléphone...............................................



Mercredi 15h00-19h30

Jeudi 12h00-19h30

Vendredi 12h00-19h30

Samedi  9h30-19h00

L’ÉTABLI DES MOTS

AU P’TIT BLOSNEUR
15 AV. DE POLOGNE 

Librairie généraliste, 
indépendante et coopérative 
sur le quartier du Blosne.
Ouverture éphémère
au P’tit Blosneur le 2 septembre 
et jusqu’au printemps 
2021, avant une installation 
permanente boulevard 
des Pays-Bas !

DEVENEZ 
COOPÉRATEUR·ICE,

ET PARTICIPEZ À LA VIE

DE LA LIBRAIRIE !

L’ÉTABLI DES MOTS 
Au P’tit Blosneur

15 avenue de Pologne
35200 RENNES

CONTACT

L’ÉTABLI DES MOTS 
Au P’tit Blosneur

15 avenue de Pologne
35200 RENNES

 contact@letablidesmots.coop
librairiedublosne.wixsite.com/info
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