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Bulletin de souscription (personnes physiques)   -   Akzioak erosteko orria (presunak) 

Un élan collectif en faveur de l’emploi ! 

La raison d’être de HERRIKOA est de contribuer activement au développement économique durable et à la création d’emplois 
en Pays basque en s’appuyant sur l’épargne populaire de proximité.  

L’argent que lui apportent ses actionnaires, HERRIKOA l’investit en fonds propres dans les PME implantées en Pays basque 
afin qu’elles aient une assise financière suffisamment solide pour naître, croître, durer et ainsi créer et pérenniser des emplois 
locaux.  

Nos moyens financiers proviennent exclusivement de l’épargne solidaire de nos milliers d’actionnaires. 

 Souscrire à notre capital, c’est nous permettre d'accroître notre capacité d’action pour financer plus de projets et créer ainsi 
plus d’emplois.  

 Mais au-delà, c’est être acteur de l’économie de son territoire et partie prenante d’une dynamique collective et citoyenne de 
coopération. 

Je soussigné(e), - Izenpetzen dudana, 

 Mme    M. 

Nom marital/deitura : …………………………............................ 

Nom de naissance/sortzeko deitura : ………………............... 

……………………………………………….......................................... 

Prénom usuel/usaiako izena : …………………........................ 

Prénoms (état civil)/egoera zibileko izenak : 

………………………………………………......................................... 

Né(e) le/sorteguna : ………………………….............................. 

A/sorlekua : …………………………………................................... 

Déjà actionnaire/jadanik bazkide : oui/bai                   non/ez 

N° département de naissance/sorleku departamendua Zbk : ………… 

Adresse complète/helbide osoa : ………………..................................... 

……………………………………………….......................................................... 

Code postal/posta kodea : …………………….......................................... 

Commune /herria : …………………………................................................ 

Téléphone/telefonoa : ………………………............................................. 

Courriel/hel. elek. : 
……………………………............................................................................. 

Profession/lanbidea : ………………………............................................... 

Déclare souscrire au capital de la société HERRIKOA ren kapitalean harpidetza baieztatzen dut, 

Nombre d’actions/akzio kopurua : ….……..  x 2,93 € = ………………… € 

(Minimum de souscription : 40 actions, soit 117,20 € – guttienez 40 akzio, hau da, 117,20 €) 

    Règlement par chèque ci-joint n° 
 

à l’ordre de HERRIKOA 

Ordainketa txekearen zenbakia HERRIKOAren izenean 

J’accepte de recevoir les convocations aux Assemblées Générales par courrier électronique 
Biltzar nagusirako deialdiak posta elektronikoaren bidez eskuratzea onartzen dut 

Fait à/lekua …………………………………………………………………………………   Le/eguna ……………………………………………… 

Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour souscription à (nombre en toutes lettres) …. actions » 
Izenpetu aintzin « ……. (kopurua hizkiz) akzioen erosteko agiria » esaldia idatzi. 

 
 
 
 
 
 
 

Avertissement : la souscription d’actions HERRIKOA comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi.  
La valeur de remboursement peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi. 
Les résultats bénéficiaires dégagés chaque année depuis plus de vingt ans ne préjugent pas des résultats futurs. 

Kasu : HERRIKOAren akzioak suskribatzeak inbertitutako zama osoa edo parte bat galtzeko arriskua darama. 
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Avantages fiscaux / Abantaila fiskalak 

La souscription au capital de HERRIKOA n'ouvre droit à aucune réduction d’impôt. 

HERRIKOAKO kapitalean suskripzio bat egiteak ez du zerga murrizketaz baliatzea ahalbidetzen.  

 

Protection des données personnelles / Datu pertsonalen zaintza 

Les informations recueillies sur ce bulletin de souscription sont nécessaires à l’enregistrement de votre contribution. 
Elles sont exclusivement destinées à vous adresser les convocations aux assemblées générales d’actionnaires et les 
informations sur l’actualité de HERRIKOA. Elles ne sont communiquées à aucune autre organisation. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles. 
Pour exercer ce droit, veuillez nous contacter par courrier à l’adresse : HERRIKOA - résidence l’Alliance - centre Jorlis   
64600 ANGLET ou par mail : actionnaires@herrikoa.com 

Nous vous remercions de votre confiance et de l’intérêt que vous portez à HERRIKOA. 

Akzioak erosteko orri hontan ematen duzun informazioa beharrezkoa da zure parte hartzea erregistratzeko. 

Akziodunen biltzar nagusirako deia eta HERRIKOAKO aktualitateen informazioarentzat bakarrik erabiliko da. Ez dira 
beste erakunde bati komunikatuko. 

Zure datu pertsonalen sarbide, aldaketa, zuzenketa edo ezabatze eskubidea duzu. Eskubide hau baliatzeko, gutunez 
gurekin harremanetan sar zaitez helbide honetara idatziz : HERRIKOA – Alliance eraikina – Jorlis zentroa   64600 

ANGELU edo e-mailez : actionnaires@herrikoa.com helbidera. 

Zure konfiantzagatik eta HERRIKOARENTZAT duzun interesagatik  eskertzen zaitugu.  

 

 

 

Plus d’informations et toutes les réponses à vos questions au 05.59.25.37.30 ou par e-mail : info@herrikoa.com 

Argibide gehiago nahi badituzu, deitu 05.59.25.37.30 -ra edo idatz email hortara : info@herrikoa.com 
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