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BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

AU CAPITAL DE LA SCIC OUTRE-MER BUSINESS EXPANSION 

SA  À CAPITAL VARIABLE 
 
 

 
Je  soussigné(e) :              Mme   Mr   Personne morale  
 

Nom/Dénomination sociale : _____________________________________________________________ 

Prénom(s)/RCS : _______________________________________________________________________ 

Domicile/Siège social : __________________________________________________________________ 

Complément d'adresse : _________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________ Ville/Commune : ____________________________________ 

Téléphone(s) : __________________________________ Ou : ___________________________________ 

E-mail : _______________________________________________________________________________ 

Profession/Activité : ____________________________________________________________________ 

 

 

En application des dispositions de l'article 19 septies de la loi  n°  47-1775  du 10  

septembre 1947 portant statut de la coopération, et plus particulièrement  de  son  TITRE  

Il  ter  portant statut de la société coopérative d'intérêt  collectif ;  Connaissance  prise  

des  statuts  de  la Société coopérative d'intérêt collectif dénommée « OUTRE-MER 

BUSINESS EXPANSION », à forme anonyme à capital variable, immatriculée  au  Registre  

du  Commerce  et  des Sociétés de Paris sous le N° 811 723 212, dont le siège social est 

situé au : 53 avenue de Flandre - Hall 4 - Boîte 42 - 75019 PARIS. 

 

 

 Déclare vouloir devenir sociétaire de la Société Coopérative d'intérêt Collectif « Outre  

mer Business Expansion » dans la catégorie (cocher la catégorie choisie) : 

 

 Usager/bénéficiaire 

 Association  

  Entreprise 

  Producteur/Fournisseur 

 Membre de soutien 

 Collectivité publique 

 

Et déclare souscrire ____________ parts de capital de 20 euros de nominal chacune de 

ladite société sous statut SCIC ; 

   

 

 Déclare être déjà sociétaire et vouloir acquérir  de  nouvelles  parts  de  la  Société 

Coopérative d'intérêt Collectif Outre-mer Business Expansion, et, pour ce faire, déclare 

souscrire ________________ parts de capital de 20 euros de nominal chacune au capital de 

la SCIC Outre-mer Business Expansion. 

 

 

 

http://www.obexpansion.fr/


A  l'appui  de ma souscription,  je verse  ce  jour  en numéraire  la somme  de ______________€, 

(Écrire  en toute  lettre) ___________________________________________________________euros, 

représentant la libération :  intégrale (ou)  du quart(¼), des parts souscrites. 

 

Règlement par : 

 

□  Chèque ci-joint à l'ordre d'Outre-mer Business Expansion à renvoyer à l'adresse  
 suivante : SCIC  
 SA OBE - 53 avenue de Flandre, Hall 4, Boîte 42 - 75019  
 Paris 
 

□ Virement au compte d'Outre-mer business Expansion 

IBAN : FR76 1820 6002 1465 0283 1082 457 
Code  BIC : AGRIFRPP882 

 

  Espèces 
  

 

 
Fait à ________________________________________________          Le _____/_____/________ 

 

Votre signature avec la mention manuscrite « bon pour souscription de  ___  parts  de 

capital de 20 euros, ce qui porte mon capital à ___________euros ». 

 

 

 
Votre signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Les informations communiquées seront enregistrées par Outre-mer Business Expansion 

uniquement pour le traitement de votre demande. Ces informations sont obligatoires. 

Vous disposez d'un  droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression dans 

les conditions prévues par la loi n° 78- 77 du 6 janvier 7978 modifiée, relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent s'exercer auprès 

d'Outre-mer Business Expansion. 

 

 
Outre-mer  Business Expansion 

53, avenue de Flandre - Hall 4 - Boîte 42 - 75019 PARIS 

Tél.: 01 42 05 89 83 / 06 80 88 91 55 

Courriel : contact@obexpansion.fr / Site web : www.obexpansion.fr 
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