Société coopérative agricole COGEST’EAU Charente
Siège social : ZE Ma Campagne, 53 impasse Louis Daguerre
16000 ANGOULEME
N° d’immatriculation : D414985572 RCS d’Angoulême
N° d’agrément : 10788
BULLETIN D’ENGAGEMENT
Je soussigné (NOM et Prénoms)…………………………………………………………………………………
Demeurant à………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de :
 Exploitant agricole à titre individuel.

 Adhérent

d’une structure collective (ASA, ASL, CUMA,…), NOM de la
structure :……………………………………………………………………………………………………….

 Représentant de la société d’exploitation agricole ci-après désignée :
……………………………………………………………………………………………………………………
(Dénomination sociale et forme juridique de la société : GAEC, EARL, SCEA, …)

Siège social :…………………………………………………………………………………………………………………………………
RCS et n° d’immatriculation :………………………………………………………………………………………………………
En qualité de : (Président, gérant, …)…………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel……………………………….……………Mail :…………………………………………………………………
Noms

Pour les GAEC : préciser le nom et adresse des différents associés.
Prénoms
Adresse

Déclare :
1. Confirmer mon adhésion à ladite Société coopérative agricole, En qualité d’irrigant sur
le(s) bassin(s) de : ……………………………………………………………………………….

2. M’engager à participer aux coûts selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de
la Société coopérative, pour l’exercice social en cours, sauf cas de force majeure reconnu
par le Conseil d’Administration.
3. M’engager à souscrire ou à acquérir par voie de cession avec l’accord du Conseil
d’Administration de la Société coopérative le nombre de parts sociales correspondant à ma
qualité de bénéficiaire déclarée au paragraphe 2 du présent bulletin d’engagement, et
conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts de ladite société. Je souscris en
conséquence, pour le service Organisme Unique, le capital social minimal à l’adhésion,
soit…………..…..part(s) sociale(s) de quinze euros chacune correspondant à
……………………………………m3
d’eau
attribué
sur
le(s)
bassin(s)
de
…………………………………………….………………………………………..……………
Le présent engagement se renouvellera par tacite reconduction par période de 5 exercices à
compter de la date d’expiration de la durée initiale fixée ci-dessus, sauf dénonciation par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président Directeur Général du Conseil
d’Administration de la Société coopérative anonyme, 3 mois avant la date d’expiration de la période
initiale d’engagement et de ses renouvellements.
L’adhésion à la coopérative emporte engagement de se conformer à ses statuts ainsi qu’à son
règlement intérieur.
Fait en double exemplaire,
A,
Le
L’Associé Coopérateur
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »).

Le Président de la Coopérative

