
• Ferme maraichère à Gerzat (63)
• Certification « Agriculture Biologique »
• Mention « Nature et Progrès »
• Livraison de paniers hebdomadaires 

dans le Puy-de-Dôme
• Boutique à la ferme, avec des dizaines 

de producteurs locaux
• Vente en demi-gros vie le 

groupement AUVABIO

• ESUS  (Entreprise Solidaire d'Utilité 
Sociale)

• Entreprise d’insertion socio-
professionnelle

• Plus de 25 employés dont plus de la 
moitié en contrat d’insertion

• Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
(SCIC).

• Boutique à la ferme avec des produits 
issus du commerce équitable
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LE BIAU JARDIN  le Moulin du Roy 63360 Gerzat 
04 73 90 00 98  www.lebiaujardin.org contact@lebiaujardin.org



Le Biau Jardin est une SA (Société Anonyme) sous forme de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) dont le
capital est détenu par plus de 200 associés répartis dans plusieurs "collèges" (particuliers, associations,
collectivités locales…). Vous pouvez souscrire des parts sociales de la SCIC (1 part sociale = 77€) et devenir
"associé". Ainsi, vous serez informé de toutes nos réalisations en termes d'insertion, d'agriculture... et vous serez
invité à l'Assemblée Générale annuelle qui se passe habituellement en Juin. Conformément à l’article 18 des
statuts de la SCIC, le délai de remboursement est de maximum deux ans après la demande de remboursement.
Le conseil d’administration peut décider de remboursements anticipés dûment motivés par des circonstances
particulières.

Personne physique
Nom ____________________________________

Prénom _________________________________

Lieu naissance ___________________________

Date naissance ___________________________

Adresse

_________________________________________

CP Ville __________________________________

Tél. _____________________________________

Mail _____________________________________

Personne morale 
Raison sociale _________________________

Forme juridique _______________________

Siège social ___________________________

Téléphone ____________________________

Mail __________________________________

SIRET ________________________________

Représenté par 

______________________________________

Agissant en qualité de _________________

❑ VOUS ETES DÉJÀ ASSOCIÉ :
Je déclare être déjà sociétaire et vouloir souscrire à nouveau au capital en acquérant de nouvelles 
parts de la SCIC LE BIAU JARDIN.

❑ VOUS ETES NOUVEL ASSOCIÉ :
Je déclare vouloir devenir associé coopérateur de la SCIC LE BIAU JARDIN. 
L’entrée de tout nouveau sociétaire est soumise à un agrément prévue lors de l’AG annuelle. 

Je souhaite intégrer le collège : 
❑ Consom’acteurs
❑ Salariés 
❑ Collectivités territoriales (20 parts minimum) 
❑ Réseau bio (2 parts minimum) personnes physiques ou morales de droit privé ayant une activité dans l’agriculture biologique 

❑ Réseau social (2 parts minimum) personnes physiques ou morales de droit privé ayant une activité dans l’insertion sociale 

❑ Soutien privé (3 parts minimum) personnes physiques ou morales de droit privé ne relevant pas des catégories précédentes 

❑ Je souscris : ______ parts à 77 € soit au total __________€ 
(Règlement par chèque à l’ordre de « SCIC Le Biau Jardin » ou virement)

❑ J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par mail et de recevoir par mail des 
informations et non par voie postale.

Fait le ______________ à ________________

Signature


