BON DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES
Déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu ou sur l’ISF
dans les conditions prévues par la loi.
❑M

❑ Mme

Nom et prénom
Structure (si personne morale)
Adresse

Téléphone
Courriel
Je souscris ________ parts sociales
Pour un montant de ___________ € (nombre de parts sociales x 76 €)
Joindre un chèque à l’ordre d’IéS (Envoyer à : IéS – le Périscope—Parc Technologique du canal - 7, rue Hermès 31 520 Ramonville Saint-Agne)

J’ai connu IéS par : (un ami, un article, une conférence')
□ Je souhaite devenir bénévole (proposer des compétences pour accompagner des projets, participer à la vie de la
coopérative')
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour :
□ l’impôt sur le revenu
□ l’ISF
Territoire de référence : ❑ Midi-Pyrénées

Fait à

❑ Languedoc-Roussillon

Le

❑ Indifférent

Signature

Charte fondatrice
Sensibles aux dysfonctionnements économiques qui creusent les inégalités et qui plongent de plus en plus de nos concitoyens dans des processus d'exclusion, notamment parce que privés du droit au travail,
Convaincus qu'il faut développer une économie solidaire :
- dont le moteur est la solidarité et la recherche de cohésion sociale,
- qui innove dans les activités et les productions, les formes de financement ou les modes de fonctionnement,
- qui favorise la création d'emplois, de solidarités de proximité et une citoyenneté économique,
Volontaires pour participer concrètement au développement économique et social de notre territoire de vie au-delà de nos
propres engagements professionnels, syndicaux, associatifs ou politiques,
Déterminés pour mobiliser le plus grand nombre de citoyens et autres partenaires autour de ce projet,
Conscients de la nécessité de concevoir cette initiative économique et de la faire vivre dans la plus grande démocratie et
transparence pour de nouveaux rapports du citoyen avec l'économie,
Acceptant de placer l'utilité sociale avant la recherche du profit individuel,
Nous nous associons dans le pluralisme et la diversité pour fonder une société coopérative de financement local
sous le nom de « initiatives pour une économie solidaire ».

