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Société par action simplifiée
A capital variable

Au capital social de

2OOO

euros

12 chemin du busguet

63340 Vichel

Liste des signataires
Mathieu Coste , né le 19 juin 1972 à Bourges (18) et demeurant

au I rue des coustilles

63570

Auzat La Combelle
Gaelle Ternisien née le 24 novembre 1978 à Eaubonne

(95) et demeurant au 1 rue des coustilles

63570 Auzat la Combelle

Préambule lContexte
ChezNous se fonde sur I'idée originelle proposée par Mathieu Coste et nommée

Sourire p

c

La Révolution du

,..

"ta Aévotution du Saurire" est venue d'un cri du cæur, d'une volonté de qualifier l'action et de lui
donner du sens.une façon de c ré-habiter > les lieux de proximité et te quotidien d'une énergie
positive, de redonner Ia place aux rêves dans des actions concrètes, de comprendre gu'il suffit de
mettre un petit nombre de paramètres en place pour faire reculer l'individualité dont le monde
souffre, de repousser les timites et d'augmenter le champ des possibles.Marcher sur des utopies,
c'est, à force de convictian et de travail, leur donner corps, Travaitler s;.ns relâche sur la
transversalité évidente de ta vie. Fonder I'action sur t'échange et te paftage, une non-violence

active et déterminée prenant sa source dans une "spiritualité laique'. En fait, participer activement
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à la construction d'un monde de paix fondé sur te respect des éfres humains et de Ia nature. (iuin
2001)
La société se crée pour construire un mode opératoire afln d'atteindre l'objectif décrit dans la

"révolution du sourire".
Les soussignés et toutes les personnes qui adhéreront aux présents statuts conviennent que les

statuts sont f 'expression juridique du modèle de comrnunauté et de I'ensemble du c code social

I

du projet, Il est entendu par code social l'ensemble des informations décrivant le modèle de
communauté , le modèle économique, le modèle technologique, le modèle écologique ainsi que le
modèle artis[ique du projet. L'ensemble de ces informations sont contenues sur le système

d'information du projet disponible à partir de l'adresse Internet : http://cheznous-coop.fr
La société, dans ses pratiques et ses objectiFs, s'appuie sur les principes de la coopération

:

I'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir dérnocratique exercé par les membres, la

participation économique des membres, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, la formation et
I'information, la coopération entre structures ayant des pratiques coopératives, l'engagement
envers la communauté et lelles territoires où elle exerce son action.
Les actionnaires de ChezNous mettant au coeur du

projet la coopération, le cadre juridique

s'adaptera au fur et à mesure de la conduite des activités de la société.
Le choix de se constituer en SAS (Société par Actions Simplifiée) à capital variable est retenu du

fait de la possibilité d'écrire nos propres règles afin de se conformer à l'esprit du code social, de
séparer la détention de capital du pouvoir de décision et de faciliter l'entrée et la softie dans le
capital pour tous les participants potentiels du projet aussi dénommés joueurs.
En aucune situation, l'argent ne doit être un motif de non pafticipation au

projet. Un règlement

intérieur pourra préciser la place des pafticipants au projet qui ne sont pas actionnaires,
En conséquence de ce qui précède, tes Associés ont décidé de constituer une société par actions

simplifiée régie par les présents statuts.

Ca ractéristiq
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Forme
La Société est une société par actions simplifiée à capital variable, régie par les dispositions légales

applicables et par les présents stêtuts.

Dénomination

nc
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ChezNous >
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,

factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou
suivie immédaatement et lisiblement des mots c Société par actions simplifiée e ou des initiales <
SAS > sujvie de la motion lI à capital variable

r.

Objets
Objet principal:
et la distribution de services immobiliers et
notamment d'un service de conciergerie de proximité dont une première expérimenfëUon se
nomme "La Maison de ChezNous" située au 12 chemin du Busquet à Vichel (63340). Ce concept a
La société a pour objet la création, le développement

vocation à être diffusé viâ touÈes formes d'essaimage {franchise, micro franchise ou toutes autres
formes de partenariat).

Objet secondaire

:

La société a pour

objet de mettre en commun l'éthique, I'expérience et la connaissance de ses
membres, de citoyens et de partenaires de l'économie sociale et solidaire qu'elle pourra associer à
ce projet. Ce, au service de la création, de la coordination et du développement d'activités
éconorniques et sociales, culturelles et pédagogiques, environnementales et financières sur un

territoire et plus lêrgement de mise en relation de terrifoires.
La société se propose d'atteindre ses objectifs

:

- par l'étude, l'aide à I émergence et à la mise en oeuvre, le conseil et l'accornpagnement de
projets d'entreprises et d'activités de l'économie sociale et solidaire ;
- par la conception, la réalisôtion et la production d'outils de sensibilisation à l'économie sociale et
solidaire et de moyens de divulgation de connaissances sous toutes formes (notamment documents
écrils, sonores, visuels et audiovisuels, informatiques ou utilisant les nouvelles technologies de
communication)

;

^ par le développement de processus d'échanges et de coproduction entre les différents types

d'acteurs et d'actrices de l'économie (organisation de manifestations privées eVou publiques

forums, séminaires. colloques, conférences, ateliers...)

:

;

et plus généralement par sa participation directe eVou indirecte dans toutes activités économiques
et sociales, culturelles et pédagogiques, environnementales ou financières et tous autres rnoyens
ayant un lien et/ou un impact susceptible(s) de concourir à la réalisation de son objet social.
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La société pourra procéder à la signature de toutes conven[ions de partenariat en relation avec les

buts qu'elle s'esf flxés, rechercher le soutien effou l'implication de partenaires socio'économiques
et d'élus loçaux tant en France qu'en Europe ou au niveau international.

Siège Social
Le siège de la société est établi au 12 chemin du Busquet à Vichel (63340).

Durée
La durée de la société est fixée à

trois années (période de constituante) à compter de la date de

son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, Avant le terme de ces trois ans, se
sera tenue une assemblée générale "constitutive" qui prolongera la durée de la société à 99 ans.

Exercice social
Chaque exercice social commence le 1"'Janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le

premier exercice qui débutera au jour de l'immatriculation de la société sera clos le 31 décembre
2013.

Directioh, fonctionnement et
administration de la société
Principes Généraux

:

L'assemblée générale des actionnaires est I'organe qui a le pouvoir concernant l'ensemble des
décisions.

Vu le caractère a-centré de la communaufé de actionnaires, c'est l'usage des outils des techniques
de l'information et de la communication qui est la règle pour assurer la transmission et le paftage
des informations. Le système d'information prend en compte les usages de chacun de ses membres
(protocotes de communicâtion) et met en place les outils nécessaires afin de faciliter leur

participation. Néanmoins il est admis qu'un actionnaire n'utilisant pas les outils TIC auraient un
moins bon nlveau d'information.
Les décisions sont prises en s'appuyant sur le travail de commissions thématiques permanentes

(les ministères) ou toutes autres commissions mises en place.
L'assemblée générale des actionnaires délègue la gestion quotidienne au président qui est le porte-

parole et le < maître d'ceuvre

r

des décisions prises colléglatement.
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Chaque actionnaire possède un droit d'initiative qui lui permet de proposer des actions à travers le
processus de consultation permanent'
Le président est secondé dans ses tâches de mises en ceuvre de décisions collectives par des

commissions thématiques qui sont créées en assemblée généralel

It est mis en place un processus de concertation permanent dont les règles sont déterminées par
communâuté des actionnaires. Les règtes sont décrites, modifiées et mises en ceuvre à travers le

la

système d'information de la société accessible à l'adresse : http://cheznous-coop.fr

Processus de concertation permanent des

actionnaires
Le processus de concertation permanent des membres de l'assemblée générale des actionnaires

est décrit dans le règlement intérieur de la société.
La description des procédures de circulation et de mise à disposition de ces informations est

contenue dans le règlement intérieur de la société. La mise à jour et la validité des informations
sont sous la responsabilité directe de l'assemblée générale et du président de la société. Grâce au
système d'information de la société, I'ensemble des actions est communiquée à l'ensemble des
actionnaires.
Les actionnaires sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance, 15

jours avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à I'ordre du jour. Cette convocation
peut se faire par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des
actionnaires sont communiqués à chacun d'eux, au moins 15 jours avant l'assemblée ou la

consultation. Les moyens de communication sont libres : vidéoconférence, courrier électronique, et
autres moyens, peuvent être utilisés par la société pour éclairer et informer les assoclés sur les
résolutions mises aux votes.

Système d'information de fa société
La société est organisée à travers l'exploitation, la gestion et l'anirnation d'un système
d'

information accessible à panir de l'adresse httplllghgznous-coop.fr

Les processus de circulation et de mise à dlsposition des informations sont décrits dans le

règlement intérieur de la société.
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et l'accessibilité des informations contenues sur l'intranet sont sous la responsabilité de
la présidence et de I'assemblée des actionnaires. C'est un point considéré comme très stratégique
La sécurité

pour la société.

Les Différents acteurs de la gouvernance de

la société

L'assemblée Générale des actionnaires

:

C'est l'organe central de l'organisation, Êlle est composée de l'ensemble des actionnaires de la
société. Le principe de prise de décision est basé sur l'égalité entre tous. Un ou une actionnaire
représente une voix. A part les fondateurs de la société, les actionnaires acquièrent un droit de
vote 3 mois après la date d'enregistrement de leur première part sociale, Le recours au vote n'est
pas la règle. La décision par consentement est la

règle.

I

Le consentement signifie : aucune objection (zéro objection) motivée par des arguments valables,

Aucune décision d'ordre politique (qui affecte le fonctionnement de l'unité et l'organisation du

travail) ne sera prise si un des membres y oppose des objections raisonnables. Les décisions
quotidiennes ne requièrent pas le consenfement des participants parce qu'elles sont généralement
prises à l'intérieur de politiques déjè convenues dans la commission.
Lorsque le vote est nécessaire. Le principe de la majorité est la règle. Le bulletin est ç non secret
D,

Les élections se font sans candidat

et par consentement.

et l'affectation des personnes dans une fonction ou la délégation d'une tâche se fait sur la
base du consentement des membres présents et ce, après une discussion ouvefte.
Le choix

Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire a lieu tous les trimestres, Elle se déroule en ligne et par tout moyen
décidé collectivement.
L'assemblée générale ordinaire vatide lês comptes et les différentes décisions prises dans le cadre

du développement de la société.
La prise de décision est basée sur le consenternent. S'il y a une objection, alors un vote est

organisée après un temps de documentation de la problématique et la constitution d'informations
d'aide à la décision. C'est le président qui organise le vote en ligne dont les dispositions sont
contenues dans la rubrique < protocole de communication e du règtement intérieur de la société'
L' Assemblée Générale Permanente peut procéder lorsque nécessaire, à une délégation de

signature auprès d'un porteur de projet ou d'une mission portée au norn de la collectivité c
ChezNous >, Outre le Président, elle peut donner une délégation de signature à une ou des

personnes qui auront mission de gérer, parexemple, la trésorerie de l'association'

n*
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Mode de

convocation

,....suivant protocole de

communlcation de l'actionnaire
Documents d'ordre du
Périodicité de

jour

obligatoire

communication....'.'.

selon besoin

'.'..15 jours

convocation
Lieu de réunion.,,,..
Délaide

.......

,

partir de

http;//cheznous-coop.fr (précisé sur le règlement intérieur)
Autorité habilitée à convoquer et à arrêter l'ordre du jour.................Président ou Membre du
consell des sages (voir ci-dessous)
Mode de

consultation

http:/lcheznous-coop.fr {précisé sur le règlement

....à partir de

intérieur)

,

Procès-verbal &

,,,......'.Obligatoare

Efablissement

Registre..,............
d'une feuille de présence

"...'..Oui

Présidence de

l'assemblée...,.........

..,........Président et un actionnaire

tiré au sort
Règle du

guorum....

l0

oÂ des actionnaires

Mode de SCrutin pour les présents ou représentés..............,,,,........consentement

+ vote à lA

majorité absolu

Représentation......

Uniquement entre

actionnaires
Vote par

procuration,

,,,,..Envoi d'une déclaration au

président

Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire a lieu une fois par an. Elle se déroule en ligne et par tout
moyen décidé collectivement.
Pendant une durée de t5 jours. Un ensemble de décisions stratégiques, de projets sont soumis à
1'assemblée générale extraordinaire, C'est pendant cette période que le contenu du système

d'inforrnation est mis à jour.
L'Assemblée Générale extraordinaire est la seule à pouvoir décider des ôctes essentiels concernant

le patrimoine de la société, l'achat ou la vente d'un immeuble ou la constitution d'une hypothèque.
A caler avec les obligations légales sociétés/SAS.

L'assemblée générale extraordinaire valide les comptes annuels
L'assemblée générale extraordinaire décide d'un plan d'action annuel général'

n'+

L'assemblée générale extraordinaire valide la a matrice de richesses > annuelle

MOde de

convocation

.........suivant protocole de

communication de l'êctionnaire
Documents d'ordre du

jour

obtigatoire

communication........
Délai de convocation
Lieu de réunion.....

Selon besoin

Périodicité de

...r.15 jours

,,.. à Partir de

http : //cheznous-coop.fr

Autorité habilitée à convoquer et à arrêter l'ordre du jour.......,.........Président ou Membre du
conseil des sages
Mode de

consultation

....à partir de

http://cheznous-coop.fr (précisé sur le règlement intérieur)

Re9istre.......,..,....
d'une feuille de présence

Obligatoire

Procès-verbal &
Etablissement

Présidence de l'assemblée.,

.,

........Oul
....,,.Président et un actionnaire

tiré au sort
Règle du

quorum....,.

Mode de scrutin pour les présents ou

....10

représentés.............

o/o

des actionnaires

consentement + vote à la

majorité absolu

Représentation...,........

Uniquement entre

actionnaires
Vote par

procuration.

,.,..Envoi d'une déclaration au

président

Les Commissions thématiques
L'organisation met en place une structure de prise de décisions constltuée de commissions semiautonomes d'individus. Chaque commission poursuit un but clairement identifié et organise son

fonctionnement comme sous-système de I'organisatton. Elle est responsable de I'ingénierie de ses
processus de travail, qu'elle doit définir en termes d'objectifs, d'activités et de mesure des résultats
Une commission établit ses propres politiques sur la base du consentement de ses membres. Elle

élabore son propre système d'information et d'éducation permanent par la recherche

expérimentale, l'enseignement formel et l'apprentissage sur le tas. Les décisions des commissions
sont prises par consentement et si besoin par vote à majorité. Le contenu et le mode de décision

nC /î
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sont portées au regard de l'assemblée générale permanente qui valide par consentement et si
besoin (cf : description des procédures de médiation) à la majorité.
Les commissions thématiques sont mises en place par l'assemblée générale des actionnaires.
Dès la création de la société, il y a 6 commissions thématiques permanentes

o
o
o
o
o
o

des Arts
de l'Economie

du droit
de la Technologie
de l'Ecologie et de la 9éographie

de I'Humain

La présidence
La Société est dirigée par un Président, qui peut être une personne physique ou une personne

rnorale, associée ou non de la

Société.

La durée de son mandat est de

r

trois (3) ans maximum. Le Président ne peut être réélu. Le mode

de désignation du président est l'élection sans candidat avec consentement des actionnaires.
Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus

pour agir en toutes circonstances au norn de la Société dans la limite de l'objet soclal.
L'assemblée des associés décide, le cas échéant, de la rémunération du Président et des autres

dirigeants, étant précisé gue la moyenne des sommes qui seront versées, à I'exception des
remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq satariés ou dirigeants les mieux rémunérés de
la Société ne pourra pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, cinq fois la

rémunération annuelle perçue par un satarié à temps complet sur la base de la durée légale du
travôil et du salaire minimum de croissance. Les dirigeants s'entendent au sens des personnes
rnentionnées au premier alinéa du 1o de I'Article 885 O bis du Code général des impôts.
Le Président peut être révoqué à tout moment pour de justes motifs pâr une décision collective des
Associés.
Le président représente I'ensemble des actionnaires dans les actions qu'il met en æuvre. Le

président met en ceuvre les décisions collectives.
Le président est garant de la qualité et de la validité des informations produites aux actionnaires.
Le président a l'accès aux informations sensibles du système d'information et décide seul à qui il

confie une copie de ces inforrnations. Ses informations sont transmises au président qui lui
succède,

A la création de la société, Mathieu Coste est désigné président.

Le Conseil des Sages
Le conseil des sages est composé des représentants de chaque commission perrnanente (les

ministères), du président et de 3 actionnaires tirés au sort.
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Le conseil des sages est administré par le président (sauf décision contraire) et les décisions sont

prises par consentement.
Le conseil des sages est sollicité dans des situations précises

o

:

sur requête d'au moins 10 actionnaires pour effectuer une action de médiarion, résolution
de problèmes dans le cadre de I'activité de la société.

.

sur requête du président dans le cas de non participation des actionnaires à la vie
démocratique afin de chercher les raisons et mettre en place les décisions adéquates

Quand il est sollicité, le conseil des sages prend l'ensemble des pouvoirs de la société jusqu'au
moment de la résolution de la question à traiter

Comité d'entreprise
Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du

orésident,

Apport - Capital - Actions et
droits rattachés aux actions
Capital Social
Le capital social est variable dans la limite d'un minimum de

maximum de 2 000

2000 (deux milles) euros et d'un

000 (deux millions) d'euros.

Le capital social de départ est fixé à 2 000 (deux milles) euros, divisé en 40 parts de 50 euros

Appofts
Les soussignés font apport à la société

:

: 1000 euros dont 50o/o liUéré à la création
Ternisien : 1000 euros dont 50o/o libéré à la création

Mathieu Coste
Gaelle

Variabilité du capital social
Le capital social est variable conformément aux dispositions des Articles L.231'1 et suivants du

Code de comrnerce. A ce

titre, le capital social est susceptible d'augmentation au moyen de

l'admission de nouveaux Associés ou de la souscription d'actions nouvelles par les Associés, et de

diminution par la reprise totale ou partielle des apports des Associés.
Il varie entre les limites constituées par le capital plancher fixé à la somme de (2 000) Euros et le

nt=L

capital rnaximum autorisé fixé à la somme de (2 000 00Û) Euros.
Les actions érnises dans le cadre de la variabilité du capital sont des actions ordinaires,
Le capital est susceptible, à tout moment, d'accroissement par les versements en numéraire

exclusivement des Associés ou par ceux résultant de l'admission de nouveaux Associés.
Les actions nouvelles sont souscrites à une valeur déterminée par l'assemblée générale,
Le Président est habilité à recevoir les souscriptions en numéraire à de nouvelles actions dans la

limite du capital autorisé d'un montant de (2 000 000) Euros.

Modification du capital minimum et du
capital maximum
Le capital social plancher, ou le capital maximum autorisé,

s'il est souscrit, peut être augmenté,

dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision de I'assemblée générale des
Associés. Les dispositions des Articles L.225-t27 et suivants du Code de commerce sont alors
applicables à la Société.
L'assemblée générale des Associés peut décider la réduction du capital social plancher soit par
réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre de titres. La réduction du
capital est soumise aux Articles L.225-204 et suivants du Code de commerce. Une réduction du
capital plancher ne pourra avoir pour effet de ramener ledit capital à un montant inférieur au
minimum légal que sous la condition suspensive d'une augmentation qui le porte au moins à ce

montant minimum, à moins gue la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

Amoftissement du capital
Le capital peut, en vertu d'une décision de I'assemblée générale, être

amofti par voie de

remboursement égal sur chaque action, au moyen des bénéfices ou réserves, saut la réserve
légale, sans que cet amortissement n'entraîne de réduction du capital social.
L'amortissement du capital est soumis aux Articles L.225-198 et suivants du Code de commerce,

Forme des actions
Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. Elles sont inscrites au

nom de leur titulaire dans les comptes tenus par la Société, Les attestations d'inscription en
compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu
délégation du Président à cet effet.

Droits et obligations attachées aux actions
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Chaque adion donne droit aux bénéfices, à l'actif social et au bonide liquidation,

proportionnellement à la quotité du capital qu'elle représente.
droits attachés à chaque action comprennent cefui de participer aux décisions collectives des
Associés et de voter dans les conditions prévues aux présents statuts.
Les

La

propriété d'une action emporte adhésion aux statuts de la Soclété.

Cession des actions
Toute ceçsion d'action nécessite une information préalable à l'assemblée générale permanente. Elle

doit être validée par l'assemblée générale.
Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et

des Sociétés

; en cas d'augmentation de capitêI, les actions nouvellement émises sont négociables

à compter de la réalisation définitive de celle-ci.
Les associés fixent chaque année, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes,

le prix de rachat des actions sur la base du bilan présenté. A défaut d'accord des associés sur cette

valeur, celle-ci sera déterminée en cas de besoin par l'expertise prévue à I'article 1843-4 du Code
Civil.

Nantissement

- Usufruit

faire l'objet, et doivent rester libres, de tout nantissement, gaBe, privilège,
sûreté ou garantie de quelque nature que ce soit.
Les actions sont indivisibles et aucun usufruit ne peut être constitué sur les actions.
Les actions ne peuvent

Comptes Annuels et résultats socfaux
Dans les six mois de fa clôture de l'exercice social, le Président est tenu de consulter les associés sur
les comptes

et l'affectation du résultat de I'exercice social écoulé.

Après approbation des comptes et constatation de I'existence d'un bénéfice distribuable, les

actionnaires décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau,
soit de le distribuer, Dans ce dernier câs, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserues dont la société a la disposition, en
indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Les dividendes distribués aux actionnaires sont proportionnels à leur participation au capital social
de la société.

*+

Contestations
fous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou âu cours des opérations de
liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la société, soit entre les associés
eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à I'exécution des dispositions statutaires, seront
soumis à arbitrage.
Les pafties s'engagent à résoudre à I'amiable

tout différend susceptible d'intervenir ente elles,

à

I'occasion du présent contrat,

n'arrivent pas à se rapprocher entre elles, elles demanderont l'intervention d'un conciliateur.
En toute état de cause, seulement si aucun accord n'a pu être trouvé pour la nomination d'un

Si elles

conciliateur ou si la procédure de conciliation n'a pu aboutir, à l'expiration d'un délai de 12 mois à
partir de la notification du litige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès
du président de la société, les parties peuvent exercé une procédure judiciaire à l'encontre de l'autre.
Le litige sera donc soumis aux

tribunaux du siège du défendeur.

Dispositions Finales
Engagements pour le compte de la société
Un état des actes accomplis pour

compte de la société en formation, ci-après annexé, avec
I'indication pour chacun d'eux de I'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux
Te

actionnaires.
Au cas où la société ne serait pas immatriculée ou ne reprendrait pas lesdits engagements, les
associés ayant agi pour son compte sont réputés avoir agi pour leur compte personnel.

attendant I'accomplissernent de la formalité d'immatriculation de ta société au RCS de NICE,
mandat exprès est donné à M.Mathieu Coste, cofondateur, ou à tout mandataire de son choix qu'il
se substituerait, de prendre âu nom et pour le compte de la société, ce qu'il accepte, les
En

engagements suivants

:

De passer et signer tous actes, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile, substituer en

tout ou partie, et généralement faire le nécessaire conforme aux volontés exprimées par les
fondateurs.

rP-?'

Mandat
Dès à présent, les soussignés décident de donner à Mathieu Coste tous pouvoirs à

o

l'effet de

;

signer tout contrat d'assurance conclu à des conditions normales compte tenu de l'activité
de la Société, de fourniture d'énergie {gaz, électricité, fuel}, souscrire tout abonnement

auprès des

o
r
.

P

et T, des compagnies de distribution d'eau,

ouvrir tout compte bancaire pour le compte de la Société et effectuer toutes opérations
courantes nécessaires au fonctionnernent de ces comptes,
signer la correspondance,
payer toutes sommes qui seraient dues par la société et encaisser toutes sommes dues à la
Société,

r

€t, plus généralement, faire le nécessaire afin de parvenir à l'immatriculation de la Société au
Tribunal de Commerce de

En (6) exemplaires dont

{-}.

r

un pour l'enregistrement,
un pour les archives sociales,

deux pour le dépôt légal, et
un pour chacun des soussignés,

Fait à Vichel le 25 février 2013

Les Fondateurs
Gaelle Ternisien

Mathieu Coste
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Annexe aux Statuts
Engagement et dépenses effectuées pour le
compte de la société en formation
Ouverture d'un compte bancaire pour Ie compte de la société en formation auprès du Crédit Agricole
d'lssoire
Paiement loyer Maison de Vichel à partir du moi de mai 2OI2:1100 euros

/ mois

Paiement frais maison {EDF, assurance, eau, bois, Internet...) : 3200 euros

Paiement Achat Matériel Tableau blanc interactif fixe et mobile ; 5200 euros
Paiement Facture

<r

Coordination et développement

rr

à

Gaelle Ternisien pour un rnontant de 3000

euros

Paiement facture a conception, coordination et développement > à Mathieu Coste pour un montant
de 50 000 euros
Reconnaissance droit d'êuteur sur la marque ChezNous à Mathieu Coste

tl est entendu que le remboursement de frais avant la formation effective de la SAS ne seront

remboursés qu'après validation par l'assemblée générale au regard des choix stratégiques et
financiers de la société.
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AUX ARCHTVES DE L'ENTREPRISE
GREFFE TC CLERMONT FERRAND
DECLARATION DE CREATION D'UNE ENTREPRISE

3

M0c

Déclaralion N':

c

PERSONNÉ MORALE
CONSTITUTION D'UNE SOCIETE AVEC

ACTIVITÊ

14IOU13

63 02 300906 6

01M
Recue

le

Transmise

GUI
Dénomination:
CHÊZNOUS
N'Unioue d'identification
Forme juridique :

:

18|OA2O13

le

1UOA2A13

D

791230584

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Complément: SOCIETE A CAPITAL VARIABLE

:

Durêe de la personne morâle
3 ans
31t12
Date de clôture de I'exercice social
Le cas échéant, du 1er exercice social
3111212013

Capital

:

:

Nature: VARIABLE

Montant : 2.000,00 EUR
Montant minimum :
2.000.00 EUR
Principale(s) activité(s) de I'entreprise :
DEVELOPPEMENT ET D]STRIBUTION DE SERVICES IMMOBILIERS ET NOTAMMENT D'Ufu
SERVICE DE CONCIERGERIE DE PROXIMITÉ
12 CHE DU BUSQUET
Adresse du siège :
63340 VICHEL
Date de création : 1410212013
SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Adresse de l'établissement :
12 CHE DU BUSQUET

N'SIRET

63340

:

VTCHEL

791230584.00017
Date de début d'activité 1410212013 Type d'activité : PERMANENTE
Activité(s) exercêe(s) :
DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION DE SERVICES IMMOBILIERS ET NOTAMMENT D'UN
SERVICE DE CONCIERGERIE OE PROXIMITE
Activitê la plus importante :
DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION DE SERVICES IMMOBITlERS ET NOTA}IMENT D'UN
SERVICE DE CONCIERGERIE OE PROXIMITE
Nâture des activités : SERVICES
Lieu d'exercice : TIERS-LIEUX
Origine pour un fonds de commerce ou artisânâl

Effectif salarié de l'établissemenl

QuAIité:

:

:

EXPLOITATION D'UNE PLATEFORME
COLLABORATIVE WEB

0

PRESIDENT DE SAS

Situation: NOUVEAU
Nom de naissance
M. COSTE

:

Prénoms;
MATHIEU, CHARLES, HENRI

FRANCAISE
BOURGËS
Commune :
Domicile: 1 RUE DES COUSTILLES
63570 AUZAT LACOMBELLE
Nationalitê:

Dépt: 18

Né(e)

le:

19/06/1972

Une demande d'ACCRE est déposée avec cettE déclaration, remplir I'imprlmé pour chaque bénéficiaire
1 Paraphe :
Numéro de liaison : C 63 02 300906 6 date : 181Q212013 numéro de feuillet :

t\c-.

Régime d'imposition des bénéfices :
RËEL NORMAL IS
Modalités du régime d'imposition de la TVA

Adresse de correspondance

:

:

CHEZNOUS

12 CHE DU BUSQUET

63340
tél

VICHEL

; 06 30 62 91 30

Le(s) soussigné(s) {nom, nom d'usage, prénoms)

MONSIEUR COSTE MATHIEU
Lê présènt document conslitu€ une demande do dédaraljon d'immatriculalion au RCS. lo Ças échôant au RM, gt vaui déclaætion aux
seruices fiscâux, aux orpanismss de sécurité socble. à I'lNSÉE Ët, s'il y â li€u, à l'inspection du tËvail,

Quiconquo donne, de mâuvaiso toi, des indications inexêctes ou incomplèlos s'oxposo â dos sânctions pénalos pouvant aller iusqu'à l'emprisonnement,
La ki n' 2OO4€01 du I août Z)ût concemanl les personnes ph).siques à l'êgad des lraiiemants d€ données à caractârE p€|sonnsl, rnodilianl
la loi 78-17 du 6 ianvier 1976 relaliv€ â I'infonîatjque, âux fictliors €l aux lib€.tés. s?ppliquE aux rêpnnses failss û c€ formulaire pour les

p€rsonnes physiques. Elle l€ur garantjt ur drûit d'accès et dB rectilicalion pour les donnéos l€s concamant âuprès d€s orgaÊismês desliôatai.ès
de ce formulaire.

Fait à

:

ISSOIRE

N" de liaison : C 63 02 300905 6
Nornbre de feuillets : 2

le : '18/02/2013

