
Formulaire d’adhésion à la « société coopérative La Vracrie » 

Je soussigné·e déclare vouloir devenir coopérateur·trice de “La Vracrie” et être majeur·e. 

Je m’engage à acquérir un nombre de parts défini ci-dessous et à verser le dû montant sur le compte 
de la coopérative1. 

Informations personnelles 

Prénom :  ...............................................  Nom :  ...............................................  Né·e le:............................  

Adresse e-mail :  ..........................................................  Téléphone :  ..........................................................  

Rue :  ........................................................................  NPA :  ........................  Localité: ......................................  

La·le titulaire des parts sociales peut, sous sa responsabilité, associer les membres de son ménage 
(conjoint·e, enfants) pour assurer les heures de travail mensuelles. 

Coordonnées des membres affiliés 

Prénom, Nom Né·e le E-mail Tél. 

Je m’engage à verser …. parts de CHF 200.- (au minimum une part), soit un total de CHF ……… .- 
sur le compte suivant : 

CH42 0839 0038 1237 1000 0 
Société coopérative La Vracrie 
1786 Sugiez 

En signant le présent formulaire d’adhésion : 

 J’affirme avoir pris connaissance des Statuts, de la Charte des membres et du Manuel des
membres (https://www.lavracrie.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 ex : 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 un scan de ce formulaire à coop@lavracrie.ch  ou de le poster à: 

Rebecca Stauffer
Rte du Faubourg 50 
1786 Sugiez 

1 La coopérative se réserve le  droit de refuser ou de mettre en attente une demande d’adhésion. 
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