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Bulletin de souscription 
 
 

Chers futurs associés, 
 
Voilà, c’est fait ! La promesse de vente est signée. Cet acte passé par 
devant notaire le 8 juillet 2008 consigne à partir de maintenant l’accord 
officiel de toutes les parties, vendeur et acquéreur.  
 
Cette signature est la première étape juridique vers l’aboutissement de 
notre projet : acquérir officiellement les Terres du Fougueyra.  
 
Cependant nous ne sommes pas encore propriétaires, ni associés, il reste 
encore quelques démarches à accomplir pour la SCI et pour Julien, le jeune 
maraîcher que nous soutenons et à qui nous allons louer les terres.  
 
Concernant Julien : il a élaboré son projet, signé également une promesse de 
vente pour les bâtiments et le matériel agricoles et rédige actuellement les 
dossiers nécessaires pour la validation de son installation par les 
commissions compétentes.  
 
Il est accompagné et conseillé par deux professionnels : Christian Pacé 
(Ingénieur Horticole – Exploitant sur la commune de Flaujagues) et Michel 
Nivelle (Exploitant à Cezac). 
 
Pour la SCI, maintenant que la promesse de vente est signée, il lui faut 
recueillir la somme nécessaire à l’acquisition de ces terres, soit 80 000 
euros, autrement dit, il est temps maintenant de confirmer votre promesse 
d’apport. 
 
Aujourd’hui, les promesses d’apport recueillies depuis le mois de mai 
représentent la somme de 50 700 euros pour 215 souscripteurs. 
 
Pour concrétiser votre promesse d’apport, devenir associé, voici la marche à 
suivre, vous trouverez ci-joint le bon de souscription.  
 

14 rue Ferdinand de Lesseps  

           33000 Bordeaux 
 



 RCS BORDEAUX 504 654 898 

Nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner (c/o Josiane Meynard - 
14 rue Porte Bonheur 33400 –Talence), après l’avoir complété le plus lisiblement 
possible (écrire en majuscule serait idéal).  
 
À ce bulletin, nous vous remercions également de bien vouloir joindre votre 
règlement, ainsi que la photocopie recto verso de votre carte d’identité, ou 
votre passeport, pour satisfaire aux obligations d’inscription auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux qui validera  ainsi votre 
qualité d’associé de la SCI « Terres du Fougueyra ». 
 
Nous profitons de ce courrier pour vous signaler des rendez-vous à ne pas 
manquer en septembre, comme une soirée au cinéma Utopia le vendredi 19 à  
20h autour du documentaire « Herbe » (une histoire de vaches…) en 
présence des réalisateurs ; et plein d’autres soirées que nous ne 
manquerons pas de vous communiquer. 
 
Avec tous nos remerciements pour votre soutien. 
 
A très bientôt. 
 
Très chaleureusement. 
 

Toute l’équipe de la SCI « Terres du Fougueyra » 
 
 
 

 
 
PJ : bulletin de souscription 

 
 


