en louant ces locaux à des activités se retrouvant
dans les valeurs de la charte de l'association
« rues du développement durable », dans un
esprit de solidarité et de mutualisation de moyens.

Crêt de Liens – SAS au capital variable - 15, rue Robert – 42000 Saint-Etienne – 04.77.41.74.93 - c2rsolidaire@gmail.com

En regroupant notre épargne pour acheter des
locaux vacants,

Ces renseignements ne constituent en aucun cas un engagement de votre part.

COMMENT ?

Commentaire:

pour promouvoir des modes d'occupation des locaux
qui favorisent le partage de l'espace, la
mutualisation des moyens, la solidarité entre
acteurs, la mixité des publics, l'ouverture sur le
quartier.

..... parts sociales x 50 € = ............. €

Pour aider l'installation sur le quartier d'activités
« alternatives », en mettant à leur disposition des
locaux au loyer raisonnable,

Montant indicatif de l'investissement envisagé :

POUR QUOI FAIRE ?

Courriel :

parce que le quartier du Crêt de Roch dispose de nombreux rez-de-chaussée vacants, du fait de la
disparition du commerce de proximité.

Tél :

parce qu'il doit être possible d'imaginer d'autres moyens d'occuper l'espace, dans un esprit de
solidarité,

PRENOM :

Parce que de nombreux porteurs de projet dans les champs de l'économie solidaire et du
développement durable ont des difficultés à trouver des locaux disponibles, visibles, adaptés pour
développer leur activité,

NOM :
Adresse :

POURQUOI ?

Vous êtes intéressé(e) pour investir dans la foncière par l'acquisition de parts sociales ?
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous contacterons.

L'idée : acheter ensemble des locaux vacants sur le quartier du Crêt de
Roch

L'outil d'investissement solidaire
en bref..

 une gouvernance démocratique et
transparente ,
 le capital composé de parts sociales
détenues
par
des
personnes
physiques ou morales, d'une valeur
unitaire de 50€,
 un agrément d'entreprise solidaire

Pour s'engager activement dans le
développement de l'économie
solidaire, à l'échelle d'un quartier.

Un outil
d'investissement
solidaire:
Crêt de Liens
SAS au capital variable
SIRET n°527 546 451 00016

« Le Pied des Marches »
15, rue Robert
42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél: 04.77.41.74.93
c2rsolidaire@gmail.com

SAS au capital variable

www.ruesdudeveloppementdurable.fr

Partageons nos moyens,
nos idées et nos savoirs,
développons cet outil
ensemble !

Un quartier :
le Crêt de Roch

