BULLETIN DE SOUSCRIPTION

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

au capital de la SCIC POITOU ENERGIES CITOYENNES

au capital de la SCIC POITOU ENERGIES CITOYENNES

Je soussignée(e), ………………………………………….……………….……..…….…………….…………………….……..

Je soussignée(e), ………………………………………….………………………..…….…………….…………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Né(e) le : ………………………………………………..à : ………………………………………..………………………………..

Né(e) le : ……………………………………………..à : ………………………………………..…………………………………..

Courriel : ……..………………………………………………….…………Tél : ……………………………………………………

Courriel : ……..………………………………………………….…………Tél : ……………………………………………………

Pour les mineurs ou les personnes morales, représenté(e) légalement par :

Pour les mineurs ou les personnes morales, représenté(e) légalement par :

Nom, Prénoms : ………………………………………………………………………………………...…………………………..

Nom, Prénoms : ………………………………………………………………………………………...…………………………..

En application des dispositions de l’article 19 sept. du Titre II ter de la loi n°47‐1775 du 10 septembre 1947
portant sur les statuts de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif, connaissance prise des statuts de la
Société Coopérative d’Intérêt Collectif par actions simplifiée (SCIC SAS) à capital variable POITOU
ENERGIES CITOYENNES

En application des dispositions de l’article 19 sept. du Titre II ter de la loi n°47‐1775 du 10 septembre 1947
portant sur les statuts de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif, connaissance prise des statuts de la
Société Coopérative d’Intérêt Collectif par actions simplifiée (SCIC SAS) à capital variable POITOU
ENERGIES CITOYENNES

Je déclare : (cochez la case qui vous correspond)

Je déclare : (cochez la case qui vous correspond)

□ Etre déjà coopérateur et vouloir acquérir de nouvelles parts de la SCIC POITOU ENERGIES

□ Etre déjà coopérateur et vouloir acquérir de nouvelles parts de la SCIC POITOU ENERGIES

CITOYENNES

CITOYENNES

□ Vouloir devenir coopérateur de la SCIC POITOU ENERGIES CITOYENNES

□ Vouloir devenir coopérateur de la SCIC POITOU ENERGIES CITOYENNES

Nombre de parts souscrites : ……………. parts de 100 € = ……………………… €

Nombre de parts souscrites : ……………. parts de 100 € = ……………………… €

J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courriel, que la coopérative ait recours à la transmission par mail en
lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de convocation et de vote à distance et plus
généralement d’être destinataire d’informations et de communication institutionnelle de la part de la coopérative.
Cette autorisation a pour objectif de limiter les frais de gestion et d’économiser le papier.

J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courriel, que la coopérative ait recours à la transmission par mail en
lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de convocation et de vote à distance et plus
généralement d’être destinataire d’informations et de communication institutionnelle de la part de la coopérative.
Cette autorisation a pour objectif de limiter les frais de gestion et d’économiser le papier.

Cachet de la SCIC

Fait en 2 exemplaires, à …………………………………………….le : …………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite :
« Bon pour la souscription de …… part de capital de 100 €

POITOU ENERGIES CITOYENNES, Société Coopérative d’Intérêt Collectif anonyme par actions simplifiée
à capital variable ‐ 4 allée du manège 86000 Poitiers – RCS Poitiers n°834 255 325

Cachet de la SCIC

Fait en 2 exemplaires, à …………………………………………….le : …………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite :
« Bon pour la souscription de …… part de capital de 100 €

POITOU ENERGIES CITOYENNES, Société Coopérative d’Intérêt Collectif anonyme par actions simplifiée
à capital variable ‐ 4 allée du manège 86000 Poitiers – RCS Poitiers n°834 255 325

