
Adhésion sur l’exercice en-cours 2021/2022 
Fin de l’engagement initial le 31/07/2025 

Société Coopérative Agricole des Eleveurs de Chevaux de Course - société à capital variable 
Siège Social 2 rue des Haras- 58340 Cercy la Tour – 03 86 30 08 51 

750 843 799 R.C.S Nevers - Agrément HCCA N° 12032 

BULLETIN D'ADHESION 
« ASSOCIE COOPERATEUR» 

Je soussigné (Nom, Prénom) : 

Demeurant à (Adresse) :  

Téléphone:     Adresse électronique (1) :  

Agissant:  - en qualité de représentant de la société ci-après désignée * : - à titre individuel * 

Dénomination sociale:  
Forme:  
Siège social :  
N° RCS :  
En qualité de (président, gérant, etc.) : 
 

Connaissance prise des statuts et du règlement intérieur de la Société Coopérative Agricole des Eleveurs de 
Chevaux de Course (ci-après la « S.C.A.E.C.C.»), Déclare:  

1. solliciter mon adhésion en qualité d'associé coopérateur de la SCAECC ;  
2. satisfaire aux conditions d'adhésion prévues aux statuts de la SCAECC ;  
3. souscrire trois (3) parts sociales de 50 Euros chacune, réglées par chèque bancaire en date de ce jour 

(ou les avoir acquis, par voie de cession, après accord préalable du Conseil d'Administration de la 
SCAECC) ;  

4. m'engager à satisfaire, au titre de l'exercice social en cours de la SCAECC et pour les trois exercices 
consécutifs ultérieurs, aux engagements d'activité tels que prévus aux statuts ainsi qu'au règlement 
intérieur de la SCAECC dont je déclare avoir pris connaissance et en accepter intégralement les 
termes, sauf cas de force majeure reconnu par le Conseil d'Administration.  

Le présent engagement se renouvellera par tacite reconduction par période de trois exercices à compter de la 
date d'expiration de la durée initiale fixée ci-dessus sauf dénonciation par mes soins, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant la date d'expiration de la période initiale 
d'engagement et de ses renouvellements.  

Je déclare en outre *:   
-   ne pas être assujetti à la TVA.  -   être assujetti à la TVA sous le n° FR : 

La présente adhésion à la SCAECC emporte de ma part engagement irrévocable de se conformer aux statuts de 
la SCAECC ainsi qu'à son règlement intérieur.  

Fait en double exemplaire,  

A :   le : 

Signature 
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») :  

 

 

(1) je déclare donner mon accord pour les correspondances de la SCAECC par voie électronique   
 *rayer la mention inutile 


