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FORMULAIRE Á RENVOYER SIGNÉ  

FORMULAIRE POUR LA SOUSCRIPTION DE TITRES A SOPABE-T SC 

 

 

   

 

 

MATRICULE N°:                    

Nom et adresse                                    LE SOUSCRIPTEUR 

 

Je soussigné, M.      

   

 

 

               

              

 N° de TVA                          

 

1. déclare souscrire les titres suivants pour obtenir ………………..tonnes de contrat de base (CB) 

(tonnes de betteraves à 18°Z ; voir conditions au verso) : 

 

- une action de classe B au prix unitaire de 12,00 € (*); 

 

- un nombre d’actions de classe T au prix unitaire de 8,24 € correspondant à un montant de 

13,35 € par tonne de betteraves en contrat de base. 

Soit un « prix de souscription » à payer par le souscripteur de ……………………….. €    

( = ……………… t de CB x 13,35 €) ; 

 

auquel s’ajoutent éventuellement (**) des frais de 2,5 % (*) pour un montant de   ……….  €.  

 

2.    déclare vouloir payer ma souscription par prélèvement sur le paiement des betteraves lors du 

premier acompte qui m'est dû par la Sucrerie pour mes livraisons de betteraves de la campagne 2023. 

 
Déclarations complémentaires 
 

a. Le Souscripteur donne instruction particulière et irrévocable à la RT de prélever le montant total sur le premier 

acompte payé par la RT pour les livraisons de betteraves 2023; 

 

b. A défaut de contestation formelle par lettre recommandée envoyée à Sopabe-T au plus tard le 1er octobre 2023 

quant au nombre de titres souscrits (actions B et T) et au Prix de Souscription tels que signalés au point 1 ci-

avant, le mandat donné à Sopabe-T et les Instructions à la RT seront considérés comme irrévocables et définitifs. 

 

c. Sopabe-T SC s’engage à transmettre à la RT les informations nécessaires devant lui permettre d’exécuter les 

instructions qui lui sont données de la manière indiquée au point a ci-avant. 

 
Le Souscripteur 

Date : 

Signature : 

 

 

 

(Signature précédée de la mention  « Lu et approuvé »)  

 

--- 
(*) A souscrire uniquement si je ne suis pas encore coopérateur auprès de la société coopérative Sopabe-T SC; 

(**) Les frais de souscription de 2,5 % concernent uniquement les nouveaux planteurs ou les planteurs existants qui ont 

été remboursés partiellement ou totalement par la Sopabe-T suite à leur demande ou suite à l’application des règles de 

dynamique. Dans les autres cas, il n’y a pas de frais. 

 



 

SOPABE-T   SC         CAMPAGNE 2023 
 

 

Rappels  Participation RT  :  Quels titres SOPABE-T ?  Quelle valeur ?  

 

Outre 1 action B (unique) émise au prix unitaire de 12,00 € qui représente l’affiliation à 

la SC SOPABE-T, chaque planteur RT en ordre de participation détient actuellement 

des titres au prorata de son contrat de base betteraves (CB), correspondant à : 

1 action de classe T émise au prix unitaire de 8,24 € pour chaque tranche 

commencée de 0,6172 tonne de contrat de base à 18°Z 

 valeur de 13,35 €/t de contrat de base à 18°Z 

 
 

Action de classe B    

L’action de classe B (unique) de 12 € représente l'affiliation à la SC SOPABE-T. Pour 

en être détenteur, il faut respecter les conditions d'admission comme coopérateur B. 

Outre le fait d'être planteur, ceci suppose d'être en ordre de participation (voir ci-

dessus) ou de demander à le devenir. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de 

SOPABE-T sont disponibles sur le site de la CBB (www.cbb.be) ou envoyés par mail 

sur simple demande 

 

Action de classe T    

Pour souscrire ou reprendre des actions T, il faut être coopérateur B ou demander à le 

devenir. 

Le prix de souscription des actions T est actuellement de 8,24 € par action, en ce 

compris 0,62 € affecté au poste "prime d'émission" à titre de réserve disponible. Les 

dividendes éventuels sont payés au 30 novembre. 

Les dividendes éventuels payables à la suite de l'assemblée générale de novembre le 

sont sur base du fichier des détenteurs de parts arrêté en décembre de l'année 

précédente, en correspondance avec le fichier définitif des contrats de base de l'année 

en question utilisé pour le paiement des betteraves. 

 


