2019.12.06

SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES : PERSONNE PHYSIQUE
Je soussigné(e), Mme □ Mr □
Nom : …………………………………………………………..................................………………………………………………………...
Prénom :…………………………………………....................................................………………………………………………….
Né(e) le………………….................................................................................………………………………………………...
à ……………………….....................................................………………………………………….

N° dépt : …............

Adresse : …………………………………………………………..................................…………………………………………………
Code postal : ……………………. Commune :.......................................………………………………………….
Tél : …………………………...............………………………….. /......................................…...................…………………….
Courriel (bien lisible) : ...................................................................................................………………...
Déclare :

□ souhaiter devenir sociétaire de la Scic CéléWatt ou □ être déjà sociétaire de la Scic CéléWatt
□ vouloir souscrire au capital de la Scic SAS à capital variable CéléWatt :
…....... parts x 100 € = …..................€ (en chiffres) .......................................................................................................... € (en lettres)

□ (de préférence) faire un virement sur le compte de CéléWatt au Crédit Coopératif
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0193 5829 312 Code BIC : CCOPFRPPXXX
ou □ joindre un chèque à l'ordre de CéléWatt

□ souhaiter appartenir à la catégorie de sociétaires « citoyens coopérateurs »
□ reconnaître avoir pris connaissance des statuts de la Scic, disponibles sur le site http://celewatt.fr/ , et de l’envoi
par courrier électronique des convocations aux assemblées, documents d'information et procédures de vote à
distance. Cette autorisation a pour objectif de faciliter la gestion de la Scic, de limiter les frais de gestion et
d'économiser du papier. Je m'engager à informer la Scic de tout changement d'adresse électronique.

□ établir ce document en deux exemplaires dont un retourné à CéléWatt, Le bourg,
46320 ESPAGNAC SAINTE EULALIE

Réservé Scic SAS

A ….........................................................………….. le …....................................

N° sociétaire …...................................................
Réf. Paiement ................................................
Date Valeur …...................................................

Signature

CéléWatt protège vos données personnelles : les informations communiquées sont uniquement enregistrées pour le traitement et le suivi de
votre demande ainsi que pour la participation à la vie de la SCIC SAS CéléWatt (convocation aux AG, abonnement à la Lettre d’information…).
Pour en savoir plus, consulter

celewatt.fr ou contacter-nous à contact@celewatt.fr
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