SOUSCRIPTION SCIC
Le Clus’Ter Jura, c’est quoi ?
Clus’Ter Jura, Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) a pour finalité de favoriser le
développement de l’emploi sur le bassin lédonien en particulier et le Jura de manière générale en
rassemblant les acteurs du territoire autour d’une démarche entrepreneuriale pour révéler de nouvelles
opportunités et accélérer leur émergence. Pour Clus’Ter Jura, la coopération est posée comme un levier
du développement humain, économique et social du territoire.
Clus’Ter Jura assure trois missions à dimension collective et d’intérêt général au service du territoire :
+ Créer et animer une communauté de projet autour de la vision du PTCE ;
+ Révéler et faire émerger des opportunités sur le territoire ;
+ Accélérer et expertiser par une méthodologie rigoureuse la création d’activité économique.

Les valeurs et principes coopératifs :

Une SCIC* SA, C’est quoi ?

•la prééminence de la personne humaine ;

* Société Coopérative d’Intérêt Collectif

•la démocratie ;
•la solidarité ;

Des valeurs coopératives concrètes :

•un multisociétariat ayant pour finalité l’intérêt
collectif au-delà de l’intérêt personnel ;

+ 1 sociétaire = 1 voix
+ Au moins 57,5 % de nos bénéfices sont mis dans les
réserves de l’entreprise

•l’intégration sociale, économique et culturelle.

Un sociétariat multiple
Une SCIC associe donc tous les types de parties prenantes
autour d’un projet commun : faire le pari de la coopération pour développer le territoire et créer de
nombreux emplois !

Des catégories de sociétaires et des collèges de vote
Les catégories sont des groupes de sociétaires ayant des caractéristiques communes. Les collèges de
vote sont un moyen de pondérer les résultats de vote aux assemblées générales. Au Clus’Ter Jura, les
collèges et catégories sont les mêmes :
+
+
+

Salariés
Fondateurs
Entreprises partenaires

+
+
+

Collectivités partenaires
Citoyens
Territoires, Recherche et ESS

Des parts sociales
Ce sont des titres de copropriété : prendre des parts signifie s’impliquer dans la coopérative, dans sa vie
démocratique et son financement durable. Ces parts forment le capital social qui permet d’avoir les fonds
propres nécessaires à la solidité et au bon fonctionnement de la coopérative.

« Devenir sociétaire du Clus’Ter Jura en intégrant la coopérative, c’est rejoindre un collectif
créatif, innovant et dynamique réunissant des personnes qui ont envie de contribuer à une
dynamique entrepreneuriale sur le pays lédonien ! »

Clus'Ter Jura SCIC SA • Société Coopérative d'Intérêts Collectif Anonyme à capital variable •
Siège social : 55 rue Basse, 39570 Conliège • RCS 821 748 845 Lons-le-Saunier • Tél. 03 84 47 75 94 • contact@cluster-jura.coop •

Souscription minimale par catégorie d’associé
Citoyens

Territoires,
Recherche & ESS

Entreprises
partenaires

Collectivités
partenaires

Salariés

1 part

2 parts

20 parts

20 parts

10 parts

Pour les personnes physiques
Prénom- Nom ...........................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal / Ville ..................................................................................................................................................
E-Mail ......................................................................................................................................................................

Pour les personnes morales
Prénom - Nom ..........................................................................................................................................................
Agissant en qualité de représentant - votre fonction : .........................................................................................
ayant pouvoir d'engager  la société  l'association  la collectivité*  l'organisme
Raison sociale ..........................................................................................................................................................
Adresse du siège social ..........................................................................................................................................
Code postal / Ville ..................................................................................................................................................
E-Mail ......................................................................................................................................................................
Siret ou RNA ............................................................................................................................................................
 Déclare avoir pris connaissance des statuts de Clus’Ter Jura, Société Coopérative d’Intérêt Collectif de
forme anonyme à capital variable, dont le siège social est situé 55 rue Basse, 39570 Conliège.
 Déclare être informé·e que ma candidature sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée
générale ordinaire de Clus’Ter Jura SCIC SA.
En foi de quoi, je suis candidat·e au sociétariat dans la catégorie …………………………………… et souhaite
souscrire au capital de ladite société...……part(s) sociale(s) de 50 euros chacune.
À l'appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire à la SCIC Clus’Ter Jura, la somme de
......................................................................euros, représentant la libération intégrale du capital souscrit, en
...................................................................... (chèque ou virement).
Fait à ............................................................le .............................................
En deux originaux (dont un à conserver)
Signature du représentant légal et cachet de l'entreprise le cas échéant.
* pour les collectivités : joindre un extrait de la délibération

