JARDINIERS SAP
La Coopérative des Professionnels du Paysage
DEMANDE D’ADHÉSION À LA COOPÉRATIVE
Fiche à compléter et nous retourner
Je soussigné(e)
(Nom, Prénom) : …………………..…………………………………………………..……………………..
Représentant l’entreprise (raison sociale) : …………………………………………………..……………
Forme juridique (sauf auto entrepreneur) : ………………………………………………………………..
N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………..
N° Code APE : ………………………… Nombre de salariés :………………………..…….
Tél. : ………………………………
Adresse e-mail: …………………………………..……………..
Adresse :………………………………………………………..………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………….…………………
déclare être assujetti à la TVA : ⧠ non ⧠ oui (cocher la mention exacte)
Si oui, n° TVA Intra: ……………………………………………………………………..…...
Sollicite mon admission comme Associé-Coopérateur de JARDINIERS SAP coopérative à capital
variable par actions simplifiée, dans le but de faire bénéficier mes clients particuliers des
avantages fiscaux liés aux services à la personne sans rien changer à mon entreprise.
Je fais le choix d’un taux de frais de gestion
fixe ou
dégressif
Par la suite j’aurai la possibilité de modifier mon choix une fois par an.
En cas de pré acceptation du dossier par la coopérative, l’adhérent s’engage à :
 Fournir tous les documents demandés pour la constitution du dossier d’adhésion ;
 Respecter les dispositions de la charte d’engagement qualité de JARDINIERS SAP ;
 N’effectuer avec la coopérative JARDINIERS SAP exclusivement que des prestations
relevant des services à la personne énumérées à l’article D 7231-1 du Code du travail ;
Lorsque le dossier est complet l’inscription est réputée définitive.
Par ailleurs l’adhérent est informé que la coopérative JARDINIERS SAP ne prévoit :
- aucun frais d’entrée : les frais de souscription de part sociale sont restitués en cas de sortie,
- aucun minimum de chiffre d’affaire à réaliser,
- aucun frais d’abonnement ou autre participation : les frais de gestions sont uniquement
associés au chiffre d’affaire réalisé,
- pas d’engagement et aucun frais en cas de sortie : c’est une collaboration simple et libre.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions de
fonctionnement, et déclare les accepter et avoir pris les dispositions pour satisfaire à ces
obligations.
L’adhérent

La coopérative
JARDINIERS SAP

Fait à………………

le……………………

(Faire précéder la signature du nom, de la qualité du signataire et de la mention
manuscrite « lu et approuvé »)

Fait à…………………
le……………………
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DEMANDE D’ADHÉSION À LA COOPÉRATIVE
Documents à fournir

1) Documents à fournir afin de constituer le dossier d’adhésion :
 la demande d’adhésion complétée datée et signée,


un certificat d’immatriculation au RCS (Kbis) et/ou un extrait de la Chambre des métiers de
moins de 3 mois ;

 une attestation de couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle précisant les
métiers couverts ;
 une copie du règlement intérieur ainsi que la charte d’engagement qualité signée et
paraphée,


un règlement de 10€ par chèque à l’ordre de JARDINIERS SAP afin de souscrire à une (1)
part sociale de la coopérative, (sous réserve d’encaissement) ou par virement bancaire



un RIB pour recevoir vos règlements.

Le dossier est complet lorsque toutes les pièces sont transmises, par mail ou courrier.
Les copies sont acceptées.
2) Lorsque le dossier est complet :
L’adhérent reçoit :
•
•
•
•

un numéro d’adhérent coopérateur ;
un justificatif de souscription de part sociale de la coopérative ;
(sous réserve d’encaissement)
des bordereaux de devis / facture ;
(gratuits et illimités sur simple demande)
les supports publicitaires offerts par la coopérative
(prospectus pour vos clients particuliers, étiquette pour les véhicules…) ;

Assistance au démarrage :
Chaque nouvel adhérent coopérateur bénéficie d’une formation d’assistance au démarrage.
Cette formation gratuite est délivrée par téléphone sur rendez-vous.
Formation et documents reçu : ça y est vous êtes prêt !
Vous pouvez faire bénéficier dès à présent tous vos clients particuliers des avantages fiscaux liés
aux services à la personne : vous développez votre clientèle et votre chiffre d’affaire librement.
Restez zen vous n’êtes jamais seul : à tout moment vous pouvez contacter la coopérative qui reste
disponible pour répondre à toutes vos interrogations.
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