Demande d’adhésion à la Coopérative participative
« La Superethic»

Je soussigné.e déclare être majeur.e et vouloir devenir coopérateur.trice. Je m’engage à acquérir le
nombre de parts défini ci-dessous et à verser sur le compte de la coopérative, le montant promis. (NB
: La coopérative se réserve le droit de refuser ou de mettre en attente une demande d’adhésion).

Prénom, nom ...................................................................................................................................

Né.e e le ..................................... Rue, no ........................................................................................

NP ................. Localité ................................................ Email ........................................................

No tél .......................................................... No portable ................................................................

La.le titulaire des parts sociales peut, sous sa responsabilité, associer les membres de son ménage
(conjoint.e, enfants) pour assurer les heures de travail mensuelles et faire les courses à l’épicerie.
Coordonnées des autres membres du ménage : Prénom, nom ; Né.e le ; No portable ; Email

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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En prévision de ma participation aux 3 heures mensuelles de travail à l’épicerie, je coche tous les
créneaux pour lesquels je pourrais être disponible une fois par mois, sans engagement définitif.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin
Midi
Après-midi 1
Arpès-midi 2

Je m’engage à verser ……….. parts de 200 CHF (au minimum une part), soit un total de ……………
CHF en faveur de la Coopérative « La Superethic ». Les coordonnées bancaires se trouvent à la page 3
de ce formulaire.
En signant la présente demande d’adhésion :
●
●

j’affirme avoir pris connaissance de la Charte des membres et du Manuel des membres, et je
m’engage à les respecter, sachant que l’engagement minimum est de 2 ans
j’accepte de partager mon numéro de téléphone et mon adresse e-mail avec l’ensemble des
membres de la coopérative pour des questions d’organisation (par ex : remplacements). Je
m’engage à n’utiliser le numéro de téléphone et l’adresse email des autres membres que dans
le cadre des activités de la coopérative, sans les divulguer à autrui.

Date et lieu ........................................................... Signature ............................................................
Merci d’envoyer un scan de ce formulaire à contact@laclelocale.ch ou de poster / déposer
l’exemplaire papier à l’adresse temporaire suivant :
La Superethic C/o Danica Jones Av. de la Gare 8, 2000 Neuchâtel

→ Récapitulatif des horaires prévus (peuvent varier en fonction des disponibilités)
Mardi 12h30 – 18h30
Mercredi 09h30 – 18h30
Jeudi 12h30 – 18h30
Vendredi 09h30 – 18h30
Samedi 10h00 – 16h00
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→ Le compte en banque:
Banque Alternative Suisse
Association de la Clé Locale
Av. Gare 8
2000 Neuchâtel
IBAN:
CH2608390038060010000
Compte: 380.600.100-00/CHF
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