Energies Citoyennes en Périgord
Société à capital variable et à gestion coopérative - Capital social 6600 €
Siège social : Mairie, le Bourg 24200 Sainte Nathalène
N° SIREN : 898288849 00016 - Code APE : 3511Z - RCS de Bergerac
infos@energies-citoyennes-du-perigord.fr

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

Energies Citoyennes en Périgord
Bulletin de Souscription au capital
(Personne mineure)
En remplissant ce formulaire, la personne mineure pour laquelle vous souscrivez va participer à la réalisation
collective d’unités de production d’énergies renouvelables en Périgord au travers d’une démarche
citoyenne, solidaire et démocratique. Elle sera pleinement propriétaire de ses parts à sa majorité

Merci de remplir toutes les rubriques en prenant soin d’écrire le plus lisiblement possible.
Identité(s) du ou des représentants légaux de la personne mineure désignée ci-dessous :
M / Mme Nom(s) : _____________________________ Prénom(s) : _____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
CP : __________ Commune : ______________________________________________________________________________
Tél. portable : __________________

Autre tél :________________________________________________________

Courriel : ___________________________@___________________________________________________________________
Né.e le :__________________à____________________________________________Pays _____________________________
Profession _________________________________________________________Nationalité _____________________________

Identité du, de la personne mineure représentée par la ou les personnes ci-dessus :
M/Mme Nom : _________________________________ Prénom(s) : _______________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
CP :___________ Commune : ______________________________________________________________________________
Tél. portable :__________________ ___Autre tél :______________________________________________________________
Courriel : ____________________________@_________________________________________________________________
Date de naissance : _________________ à _____________________________

Pays : __________________________

Nationalité : _____________________________________________________________________________________________

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 vaudra l’agrément du Conseil.
Le représentant légal ci-dessus désigné
⃣

déclare que la personne mineure est déjà actionnaire d’Enercip et souhaite souscrire des actions supplémentaires
pour son compte
⃣

déclare vouloir devenir actionnaire d’Enercip.
Déclare donc souhaiter souscrire pour le compte de la personne mineure ci-dessus désignée : …….. actions de cinquante
euros au capital de la SAS Enercip, (la souscription minimale est de 2 actions) soit un montant de………………….euros.
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Veuillez reporter manuscritement ci-dessous la mention : “Bon pour la souscription de (x) actions” (en toutes
lettres) pour un montant de (y) € (en toutes lettres).

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Je déclare également : (Tous ces documents sont accessibles sur le site (voir adresse en en-tête)
⃣

avoir pris connaissance des statuts de la SAS Enercip et les approuver
avoir pris connaissance et adhérer à la charte Energie Partagée
avoir pris connaissance et adhérer au Règlement Intérieur
avoir pris connaissance du Document d’Information Synthétique m’informant notamment des risques
inhérents à ma souscription de capital auprès d’Enercip
accepter de recevoir les convocations et toutes informations de la SAS Enercip par courrier
électronique.
⃣
⃣

⃣
⃣

Veuillez svp envoyer :
à cette adresse : Philippe LAGANE 63, Impasse Guy Hatchi 24200 Sarlat-la-Canéda.





Ce bulletin de souscription dûment complété et signé en deux exemplaires
La copie d’une pièce d’identité
Votre propre Relevé d’Identité Bancaire (en vue du règlement des dividendes le moment venu !)
Le chèque de souscription à l’ordre de Enercip SAS
Pour un règlement par virement bancaire (voir RIB ci-dessous) veuillez cochez ici ⃣

Fait à ___________________________________ le _______________________________________
En deux exemplaires dont un vous sera retourné par ENERCIP en confirmation de l’accord du Conseil de gestion

Signature du représentant légal du souscripteur

Qualité et signature de représentant d’ENERCIP
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