
  

 
 
Nom et Prénom : ........................................................................................................ 
Adresse : .................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
Tél.......................................................    Mail............................................................. 

 
        Cotisation annuelle : 10 €       Je veux soutenir l’action par un don: ………….. € 
 

 En espèces            Par CB            Par chèque  (à l’ordre de « Renouer Association») 
 
           Fait à ........................................    Signature :  
 
           Le ............................................  

 
             Je souhaite recevoir les actualités de RENOUER Groupe par courriel. 
 
               Déduction fiscale à hauteur de 75 % des sommes versées, dans la limite de 529 € pour les revenus de 2021.   
                Au-delà de cette somme, les dons versés ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66 % dans les limites de 20 % du revenu      
 imposable. 

RENOUER – 04 93 70 50 99 - 9 chemin du lac - 06130 GRASSE 

 
          ................................................................................................................................... 

   
Les coopérateurs RENOUER SCIC sont de droit membres de l’Association Renouer. 

         Je soussigné (e) :         Mme     M     Prénom/Nom : ............................................. 
         Adresse : ................................................................................................................ 

            Tél.......................................................    Mail......................................................... 
 

         Sympathisant (min.1 part)         Entreprises… (min. 10 parts)     

         Salariés (min.1 part)                  Propriétaire d’oliviers (min 4 parts) 
 

                                                                      Tout capital est déblocable sous 5 ans. 
 

 Déclare souscrire* : (compléter le nombre de parts)…………… part(s) de capital de 
cinquante (50) euros de capital social de cette société coopérative d’intérêt collectif, soit un 
montant total de (en chiffres et lettres) …………… € / 
……………………………………………....………………... Euros. 

 La signature du présent bulletin de souscription donne lieu au versement immédiat des fonds 
 correspondants. 

 En espèces      Par CB  Par chèque   (à l’ordre de « Renouer SCIC »). 

             Fait à ........................................    Signature :  
 
             Le ............................................ 

          Je souhaite recevoir les actualités de RENOUER Groupe par courriel. 
 

     (*) La souscription de parts donne droit à une déduction fiscale à hauteur de 18% des sommes engagées sur l’impôt sur le 
  revenu, 50%  sur  l’impôt sur la fortune dans limite de 45 000€ (selon loi de finance en vigueur). 

RENOUER – 04 93 70 50 99 - 9 chemin du lac - 06130 GRASSE 

 

                       BULLETIN D'ADHESION ANNUELLE 
  ASSOCIATION RENOUER- LA CUEILLETTE SOLIDAIRE  

 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE 

LA SOCIETE COOPERATIVE  COLLECTIF  
 RENOUER GROUPE 


