Demande d'adhésion à la coopérative participative « Chez Emmy »
Je soussigné-e déclare être majeur 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.
(N.B. La coopérative se réserve le droit de refuser ou de mettre en attente une demande d’adhésion).

Prénom & Nom:

Né(e) le:

Rue:

Localité:

NP:

Email:

Tél:

Natel:

Le titulaire des parts sociales peut, sous sa responsabilité, associer les membres de son ménage
(conjoint, enfants) qui peuvent partager les heures de travail et faire les courses à l’épicerie.
Coordonnées des autres membres du ménage:
Prénom
né(e) le
natel

email

1 Je peux et suis d'accord de participer 3h/mois à l'épicerie ou dans l'un des groupes de travail
ci-dessous. Dans ce cas, merci d'indiquer vos préférences par ordre de priorité (1, 2, 3):
…… producteurs: contacts avec les producteurs, commandes et recherche de produits
…… gestion des coopérateurs: planning, formation des nouveaux membres
…… magasin: aménagement et gestion des locaux
…… administration et communication
…… finances
N.B. Il est aussi possible d'effectuer son service régulier à l'épicerie et de contribuer dans un des secteurs ci-dessus.

Je m'engage à verser …… parts de 200 CHF (minimum une part), soit un total de ………… CHF
en faveur de la Coopérative « Chez Emmy ».
(Les coordonnées bancaires seront communiquées dans un deuxième temps)

En signant la présente demande d’adhésion:
• J’affirme avoir pris connaissance des statuts, de la «Charte des membres» et du «Manuel des
membres» (disponibles sur: https://about.chez-emmy.ch) et je m’engage à les respecter.
• J’accepte de partager mon numéro de téléphone et mon adresse email avec l'ensemble des
membres de la coopérative pour des questions d’organisation (par exemple 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 ce formulaire à coop@chez-emmy.ch ou de le poster / déposer dans la boite aux lettres de l’épicerie.
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