
 

Devenez sociétaire des Imaginations Fertiles 

 ou augmentez votre souscription au capital 

Faites partie d’une aventure collective et citoyenne 
Entrez dans la communauté d’acteurs engagés et solidaires 
Participez à la vie d’un lieu innovant et créatif 

Développez votre activité en devenant résident 
 
 

 

LES IMAGINATIONS FERTILES est un lieu dédié à l’éco-entreprenariat, l’innovation Sociale, la 

Création et le design responsable. 
Les activités des Imaginations Fertiles ont pour objet de : 

- Développer et professionnaliser les entreprises solidaires et créatives de la Région 
- Stimuler leur coopération et leur collaboration 
- Renforcer le potentiel d’innovation de ces structures et augmenter leur impact 
- Fédérer et valoriser les entrepreneurs solidaires et les métiers d’art 

 

 
Je, soussigné(e) : 

Mme M. Prénom/Nom …………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………..… 

Téléphone/Fax : ……………………………………      /  ………………………………..… 

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

 
A compléter pour les personnes morales : 

Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………… 

Dénomination / forme juridique ……………………………………………………………… 

Siège social ………………………………………..            ………………………………..… 

N°Siret / Code APE …………………………………………………………………… 
 

 

En application des dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée le 17 juillet 2001 portant statut 

de la coopération, particulièrement de son Titre II ter portant statut de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif et 

de l’article 19 septies concernant les catégories de sociétaires. Connaissance prise des statuts de la Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif à forme anonyme (SCIC SARL) à capital variable qui a succédée à 

l’association de préfiguration LA SERRE et constituée en assemblée générale le 6 juillet 2013. 
 

 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de «SCIC LES IMAGINATIONS FERTILES » 

Document à renvoyer par mail à a.gaigneux@imaginationsfertiles.fr  

ou par courrier à Les Imaginations Fertiles, 2 rue Raymond Lizop, 31100 Toulouse 

 

Document à renvoyer par mail à am.fontaine@imaginationsfertiles.fr / a.gaigneux@imaginationsfertiles.fr ou par 

courrier à Les Imaginations Fertiles, 27 bis allées Maurice Sarraut, 31300 Toulouse 
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Devenez sociétaire des Imaginations Fertiles 

 ou augmentez votre souscription au capital 

Faites partie d’une aventure collective et citoyenne 
Entrez dans la communauté d’acteurs engagés et solidaires 
Participez à la vie d’un lieu innovant et créatif 

Développez votre activité en devenant résident 
 

 

Déclare souscrire (compléter le nombre de parts et la somme d’abord en lettres puis en chiffres) :  

………………………..…….    (..…) parts de capital de cinq cent (500) euros de valeur nominale 

 chacune de ladite société sous statut SCIC. 

 
A l’appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire la somme de : 

…………………………… (… ..... ) euros, par chèque à l’ordre de SCIC Les Imaginations Fertiles 

 

 

Mon lien avec les Imaginations Fertiles m’amène à être sociétaire de la catégorie : 

…………   Salarié.es 

……......... Bénéficiaires (résident.es et permanent.es) 

...……….. Partenaires et membres de soutien 

………....  Collectivités locales et établissements Publics 

...……….. Universités et laboratoires de recherche 

 

Je suis déjà sociétaire et j’appartiens à la catégorie : ………………………………… 

 

« J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, et que la SCIC LES 

IMAGINATIONS FERTILES ait recours à la transmission par voie électronique en lieu et place de 

L’envoi postale 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. Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion de la coopérative : limiter 

les frais de gestion et économiser le papier. Je déclare garder une copie du présent bulletin de souscription sur 

papier libre. Je donne mon accord à LES IMAGINATIONS FERTILES pour transmettre mes coordonnées à toute 

la structure du réseau LES IMAGINATIONS FERTILES .» 
 
 

Fait à : ………………………………… Signature du souscripteur : 

Le : ……………………………………. 

 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de «SCIC LES IMAGINATIONS FERTILES » 

Document à renvoyer par mail à a.gaigneux@imaginationsfertiles.fr  

ou par courrier à Les Imaginations Fertiles, 2 rue Raymond Lizop, 31100 Toulouse 

 

 

mailto:a.gaigneux@imaginationsfertiles.fr

