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La SCIC de Kanapé, c'est quoi ?

Nous réalisons un appel à l’investissement coopératif et participatif
pour acquérir un bâtiment qui correspond aux besoins de l'association
An Dreuzell afin de concrétiser un projet d’éco-lieu dans la maison du 8
allée de Canapé à Plonéour Lanvern (29).
C'est une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) qui va acquérir et exploiter le bien.
En permettant d’associer les salariés, les habitants et les élus autour d’un projet économique
local, la SCIC semble une bonne formule dans les territoires ruraux
La SCIC de Kanapé est en cours de constitution (statuts et SIRET en cours) : 25 personnes
s'associent en apportant du capital, chacun en fonction de ses souhaits et de ses possibilités.
Tous les mois la SCIC collectera les loyers des utilisateurs de la structure et les recettes
générées par les activités organisées.
Un emprunt bancaire va permettre de finaliser l’achat du bien.
Une fois remboursés le prêt bancaire et les associés, la Maison de Kanapé sera un bien
commun géré collectivement.

LES ATOUTS

Le bien compte 360 m2 de bâtiments sur 1700 m2 de jardin paysager. Il est situé entre les
deux communautés de communes du Pays Bigouden. Il coûte 335.000 € à l'achat (frais
inclus).
Le lieu peut être ouvert rapidement, suite à quelques travaux et chantiers participatifs.

CALENDRIER

Les délais sont courts mais c'est réalisable !
Nous continuons à constituer nos fonds propres jusqu'au 15 novembre mais l’appel à
souscription continuera au-delà de cette date.
RELAYEZ L’INFO AUTOUR DE VOUS !

MODE D'EMPLOI

Chaque associé(e) possède une part du capital (100 €) qui lui donne une voix lors des
Assemblées Générales. Il ne peut en posséder qu'une seule. Cette part sera bloquée
pendant 5 ans.
Chaque associé(e) pourra aussi verser sur un compte courant d’associé un complément
financier à la hauteur de ce qu'il/elle souhaite.

Je déclare prendre une part à 100 €
Bulletin de souscription

Je souhaite prendre une part au capital de la
SCIC de Kanapé.

Je soussigné(e), Mme/M : ........................................................
Prénom : ..................................................................................................
Personne morale (le cas échéant) : ...................................

Pour finaliser la souscription, je verse ce jour
CENT EUROS.
Je deviens alors sociétaire de la SCIC de Kanapé.
J’accepte de conserver ma part sociale au
minimum 5 ans.
Sous réserve de l'acceptation des statuts en
cours de finalisation, je prévois de verser en plus
à mon compte courant d'associé la somme de
.........................................................................................................€uros.

.........................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................

Fait le ........../........../................ à ..................................................
Signature du souscripteur :

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................
N° de téléphone :..............................................................................

Merci de remplir ce formulaire, le signer et le
retourner accompagné de votre chèque à l'ordre
de SCIC de Kanapé à l'adresse suivante
Association An Dreuzell
10 rue du Lycée, 29120 Pont l'Abbé

CONTACT : contact@andreuzell.bzh

