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Devenir coopérateur EpiCoeur 

 

EpiCoeur est une coopérative de distribution en circuit-court à finalité sociale composée : 
 

♦ De producteurs agriculteurs/artisans sélectionnés pour leur éthique environnementale et leur 
passion du métier, soucieux de fournir un produit de qualité ; 

♦ De citoyens solidaires, attachés à leur terroir, à leur terre et au maintien de sa biodiversité. 
 
Nous nous donnons comme mission de faciliter l’accès à un plus grand nombre de consom’acteurs 
aux produits de nos producteurs des communes de Genappe, Les Bons Villers, Villers-la-Ville et 
périphérie proche, tout en permettant aux producteurs de vivre dignement de leurs activités.  
L'information et la sensibilisation à l'écologie, la gestion des déchets, la surconsommation, le 
gaspillage alimentaire, ... ainsi que le service aux producteurs et l’aide à la transition sont au cœur 
du projet.  
 

Vous souhaitez soutenir la coopérative ?   Devenez coopérateur EpiCoeur. 

Trois types de parts (*) sont disponibles : 

❖ A : Garant – 150 € : Vous êtes producteur et souhaitez vendre vos produits par l’intermédiaire de 
la coopérative, merci de prendre contact à info@epicoeur.be. 

❖ B : Adhérent – 50 € : toute personne désireuse de soutenir la coopérative en y adhérent, sans 
spécialement s’y impliquer. 

❖ C : Soutien – 250 € : destiné aux personnes morales et investisseurs désireux de nous soutenir 
sans s’impliquer dans la coopérative. 

* avantage fiscal possible aux personnes physiques sous conditions 
 

Quelques principes fondamentaux 

 « une personne = une voix », peu importe le nombre de parts ; 

 Les consom’acteurs peuvent, mais ne doivent pas, avoir une part « adhérent » pour acheter 
les produits de la coop ; 

 Les producteurs doivent avoir au moins une part « garant » pour vendre à la coopérative ; 

 L’Organe d’administration de la coopérative sera majoritairement composé de coopérateur 
de type « garant », avec la meilleure représentativité possible entre citoyens et producteurs. 

 
 

Lorsque vous prenez une part, merci de nous renvoyer ce formulaire complété (par mail 
info@epicoeur.be ou à l’adresse postale de la coopérative).  Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter au 0495/55 75 16 (Nadia) ou 0483/02 77 97 (Antoine). 
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Devenir Coopérateur EpiCoeur 
 

□ Je  souscris en tant que citoyen : 

Nom – Prénom : _____________________________________________________ 

Numéro de registre national : __________________________________________ 

□ Je  souscris en tant que professionnel, personne morale : 

Dénomination : ______________________________________________________ 

N° de TVA : _________________________________________________________ 

Représenté par Nom - Prénom : _________________________________________ 

 

Rue et Numéro : ______________________________________________ 

Code postal – Localité – (Pays) : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________ 

Adresse e-mail : ______________________________________________ 

 

 
Souhaite souscrire (le montant est limité à 5000€) : 

□ _____ part(s) B : Adhérents à 50€ - Total : _______ € 

□ _____ part(s) C : Soutien à 250€ - Total : _______ € 

 

J’effectue le paiement par virement sur le compte BE98 7320 6380 1193 – Communication : « Parts 
Coopérative (B ou C) + Nom + Prénom ». 
 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et de la charte d’EpiCoeur (disponible sur le site ou à la 
demande à info@epicoeur.be et m’engage à maintenir mes parts pour au minimum 4 ans. 
 

□ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre 

du fonctionnement de la coopérative. (règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 - RGPD) 
 

□ Je souhaite apporter un coup de main à la coopérative et aimerais être contacté. 

 

Fait à _______________________________________le ________________________ 

 Signature 

 

 

 

Merci de nous renvoyer ce formulaire complété (par mail info@epicoeur.be ou à l’adresse postale de 
la coopérative).  Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 0495/55 75 16 (Nadia) ou 
0483/02 77 97 (Antoine). 
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