
Définition: 

Cotisation annuelle: 50 CHf

100 CHf

1 au minimum, 10 au maximum

1 voix

Définition:

1 au minimum, 10 au maximum

1 voix

Montant unitaire de la part 
sociale: 200 CHf

le-la membre coopérateur-trice individue-le est une seule et 
même personne

le membre coopérateur association est une association de 
personnes (association, festival, institution,…)

Coopérateur association :

Montant unitaire de la part 
sociale:

Les membres coopérateurs d' 1 mètre cube adhèrent aux buts de la coopérative et 
participent à leur mise en oeuvre. En acquérant des parts sociales, le coopérateur 
permet l'existence du fond propre de la coopérative. La cotisation annuelle finance les 
frais de gestion de la coopérative. En contre partie, le coopérateur bénéficie de 
nombreux avantages et en particulier d'une réduction considérable sur les prix de 
location du matériel de la coopérative.

Coopérative 1 mètre3

Devenir coopérateur, coopératrice de 1 mètre3

La coopérative différencie ces membres en deux entités définies ci dessous: Les
coopérateurs individuels et les coopérateurs associations.

Coopérateur individuel :

Nombre de parts sociales 
souscrites:

Nombre de parts sociales 
souscrites:

Droit de vote à l'Assemblée 
générale:

Droit de vote à l'Assemblée 
générale:

Les parts sociales sont restituées en cas de sortie (après une année au minimum) au prix 
d'achat

Les parts sociales sont restituées en cas de sortie (après une année au minimum) au prix 
d'achat

Cotisation annuelle: 100 CHf
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Prénom ou Association:*
Nom:*
Adresse*:
No postal:*
Localité:*

Tél. privé:

* champs à remplir obligatoirement

 Remarques
Design, Web

Autres

Lieu:___________________

Etes vous intéressé à participer activement à la coopérative?

Demande d'adhésion

Adr. E-mail:*

Tél. portable:

Nb de part/s (1 à 10):*

Commentaires:

Statuts approuvés:*

Règlement approuvé:*

Quels sont les intérets qui motivent votre adhésion à la coopérative 1mètre3?

Implication au sein de la coopérative

Si oui, dans quel secteur?

Date: ___________________

Je, soussigné-e atteste avoir pris connaissance du règlement et des statuts de la 
coopérative et d'avoir un intérêt à participer à la réalisation de ses buts.

Je demande à être admis-e comme coopérateur-trice de la coopérative 1 mètre cube

Signature: ________________

Gestion, secrétariat

Construction de toilettes
Recherche technologique
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Annexe:

Nbr de parts sociales Réduction (%)

1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20

Tableau des rabais en fonction du nombre de parts 
sociales souscrites
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