*Coopérateur = associé = sociétaire = actionnaire

Devenez un bienheureux coopérateur* de la SCIC Re’n’Art !
Le Re’n’Art est une ressourcerie-bistrot-potager qui vient de trouver son lieu de vie à Pézenas. Pour entériner la vente,
notre association mute vers une nouvelle forme juridique : la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).

POURQUOI DEVENIR UN DES COOPERATEURS DU RE’N’ART ?
Parce que vous êtes en accord avec nos valeurs :



Agir pour relier écologie, économie, pédagogie et bien-être.
Promouvoir les approches environnementales tout en tissant du lien social.

Parce que vous souhaitez participer au fonctionnement de la coopérative
En achetant à minima une part de la coopérative, vous obtenez un droit de vote à l’Assemblée
Générale.

Parce que vous voulez que ce lieu de rencontre coopératif et culturel s’installe à Pézenas
Sur un même lieu ouvert toute l’année, vous trouverez un bistrot-potager avec maraîchage sur
place, des concerts, des projections, des ateliers transfert de savoir-faire... et une boutiqueressourcerie avec un étage consacré à la friperie !

INFOS UTILES :
Qui peut devenir sociétaire
Particulier, association, collectivité publique, artisan, société agricole, profession libérale… vous !
Montant de la part sociale Re’n’Art : 250 €
Bénéficiez d’un crédit d’impôt sur les parts sociales de 18 % si le montant est versé avant le
31/12/2019.
Compte courant d’associé
Vous souhaitez également participer financièrement en versant pour 2 ans minimum une somme
sur un compte courant d’associé. Ce compte sera rémunéré 2 % par an.

COMMENT FAIRE POUR DEVENIR COOPERATEUR :
Prenez contact avec nous : contact@lerenart.fr et complétez le feuillet d’engagement de
souscription au capital.

Vous voulez en savoir plus sur la Scic ?
Demandez-nous le guide du coopérateur édité par le Re’n’art - contact@lerenart.fr

Les activités de notre future coopérative ne seront pas réservées
aux seuls coopérateurs !
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas souscrire de parts sociales,
venez découvrir les différents niveaux d’implication possibles : coopérateur, adhérent de notre
association de soutien à la coopérative, bénévole… ou tout simplement buveur de café sur
notre nouveau lieu de vie Ressourcerie-Bistrot-Potager.

Scic Re’n’Art
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