Energies Citoyennes en Périgord
Société à capital variable et à gestion coopérative - Capital social 6600 €
Siège social : Mairie, le Bourg 24200 Sainte Nathalène
N° SIRET : 898288849 00016 – Code APE : 3511Z - RCS de Bergerac

Energies Citoyennes en Périgord
Bulletin de Souscription au capital
(Personne majeure)
En souscrivant au Capital de ENERCIP vous allez participer à la réalisation collective d’unités de production
d’énergies renouvelables en Périgord au travers d’une démarche citoyenne, solidaire et démocratique.
Merci de remplir toutes les rubriques en prenant soin d’écrire le plus lisiblement possible.
M / Mme

Nom : ________________________ ___ Prénom : ________________________________

Nom de jeune fille :
Situation de famille

Nationalité :
⃣ Marié(e)

⃣ Pacsé(e)

⃣ Divorcé(e)

⃣ Veuf(ve)

⃣ Célibataire

Adresse : ___________________________________________________________________________
CP : __________ Commune : ___________________________________________________________
Téléphone fixe :________________________________portable :________________________________
Courriel : ___________________________@_______________________________________________
Né(e) le : ____________ à : _______________________________ (pays) : ______________________
Profession :

⃣
⃣

déclare vouloir devenir actionnaire d’Enercip.
déclare être déjà actionnaire d’Enercip et souhaiter souscrire des actions supplémentaires

Rappel : toute nouvelle souscription est soumise à l’agrément du Conseil de Gestion de la société.
Le renvoi d’un exemplaire de ce bulletin signé par un responsable d’Enercip traduit l’agrément du Conseil.

Nombre d’actions souhaitées : _________actions (*) de 50 € soit un montant de _______________ €
(en chiffres), dont le règlement est effectué par chèque à l’ordre de la SAS Enercip.
Veuillez reporter ci-dessous la mention manuscrite : “bon pour la souscription de x actions (en lettres)
soit un montant de y €” (en lettres).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
* Souscription minimale 2 actions.

.../...
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Je déclare également :
⃣

Avoir pris connaissance des Statuts d’Enercip et les approuver
Avoir pris connaissance de la Charte d’Energie Partagée et y adhérer
Avoir pris connaissance du Règlement Intérieur d’Enercip et l’accepter
Accepter de recevoir les convocations et toutes informations d’Enercip par courrier électronique
Avoir pris connaissance du Document d’Information Synthétique ou DIS disponible sur le site
internet d’Enercip, lequel m’informe des risques que je prends en devenant actionnaire
d’Enercip
⃣
⃣
⃣
⃣

Veuillez svp envoyer :
✓ Ce bulletin de souscription dûment complété et signé en deux exemplaires
✓ La copie d’une pièce d’identité
✓ Le chèque de souscription à l’ordre de Enercip SAS

à l’adresse ci-dessous
Philippe LAGANE 63, Impasse Guy Hatchi
24200 Sarlat-la-Canéda.

Fait à ___________________________________ le ________________________________

En deux exemplaires dont un
me sera retourné par ENERCIP
pour accord

Signature du souscripteur

https://www.energies-citoyennes-du-perigord.fr

qualité et signature de représentant d’ENERCIP

