
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES  

              au capital de la 

     S.C.I.C. par action simplifiée, à capital variable  

      Centrales Villageoises du Pays du Saintois 
      Siège social : 23, rue du Maréchal Lyautey  54330 OGNEVILLE 

     Siret n° en cours               - Capital variable initial de  13000 € 
 

 

 

Je soussigné(e), 
 

Pour les personnes physiques :   Madame    Monsieur                  
 

 Nom :  Prénoms : 

 Nom de jeune fille : 

 Adresse : 

 Code postal :  Commune : 

 Téléphone :  Courriel : 
 

 Né(e) le :  à : 

 Nationalité : 

 Profession : 

 Situation de famille (cocher la case correspondante) 

☐Célibataire ; ☐ Marié(e) ; ☐ Pacsé(e) ; ☐ Veuf (ve) ; ☐ Divorcé(e) 

 Préciser le régime de mariage le cas échéant : 

 
Pour un enfant mineur ou pour une personne sous tutelle, renseigner en complément : 

tuteur légal de : 
 

 Nom :  Prénoms : 

 Adresse : 

 Courriel : 

 Code postal :  Commune : 

 Née le :  à : 

 Nationalité : 

qui deviendra actionnaire de la SCIC citée ci-après à sa majorité, 
 

☐ Déjà actionnaire ; ☐ Nouvel actionnaire 

 
Pièces à joindre (pour les nouveaux actionnaires ou en cas de changement de situation) : 

 Copie(s) pièce (s) d’identité 
 Le cas échéant copie justificatif du lien de parenté / de tutelle 
 Une copie de justificatif de domicile 
 

Pour les personnes morales (Société, Association, Collectivité locale …) : 
 

 Dénomination : 
 Forme juridique :  SIRET : 
 Représentée par :  Qualité : 
 Courriel :    
 Adresse du siège social : 



 

En parfaite connaissance des statuts de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif par action 
simplifiée et à capital variable « Centrales Villageoises du Pays du Saintois » (sigle CVPS), 
- consultables à l’adresse électronique : www.centralesvillageoises.fr ,                                        
 
Déclare par la présente souscrire au capital de la société ci-dessus mentionnée à hauteur de 
(nombre)………… parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 50 euros chacune, soit pour 
un montant total de ……………….......................................... euros.  
Les parts sociales souscrites doivent être immédiatement libérées, en totalité.  
 

Je règle le montant de ma souscription : 
par un chèque libellé  à l’ordre de « SCIC Centrales villageoises du Pays du Saintois » 
par un virement sur le compte de la SCIC ouvert à la Caisse du Crédit Mutuel de LAXOU-

VILLERS n° (en cours)                     . 
 

Je reconnais que la présente souscription, d’un caractère purement privé, n’a pas lieu dans le cadre d’une 
offre de titres et qu’elle s’effectue dans le cadre de l’article L314-28 du Code de l’Energie autorisant les 
sociétés  coopératives régies par la loi n° 17-1775 du 10 septembre 1947 constituées pour porter un projet 
de production d’énergie renouvelable à proposer des parts de leur capital social. 

 
 

      J’accepte de recevoir les convocations aux assemblées et toutes informations concernant la vie de le 
SCIC par courrier électronique et autorise la Société Coopérative d’Intérêt Collectif  « Centrales 
Villageoises du Pays du Saintois » à recourir à la transmission par voie électronique en lieu et place de 
l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de convocation, d’envoi de documents d’information et de 
vote à distance et plus généralement d’être destinataire d’informations et de communications 
institutionnelles de la part de la coopérative. Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion, 
limiter les frais de gestion et économiser le papier. 
 
      J’accepte que mes données personnelles, fournies dans le présent bulletin, soient enregistrées et 
stockées par la société et utilisées aux seules fins de sa gestion financière ou à titre d’information sur son 
activité. Ces données ne seront en aucun cas transmises à d’autres entités commerciales. 

 
 
 

 

Fait à ....................................................., le................................................... 

Signature du souscripteur : Ecrire à la main : Bon pour  souscription de [nombre] actions de 50 euros 

 
 

Partie réservée à la SCIC CVPS :  

Je soussigné …………………….……………….... , membre du Conseil de Gestion Coopérative, déclare avoir reçu : 

      un chèque de ………..…………….. euros, pour la souscription de……………. parts sociales de la SCIC CVPS, 

      un virement de……………………….euros, pour souscription de……………. parts sociales de la SCIC CVPS. 

 

L’actionnaire est enregistré sous le n° ………………… à compter du ............................................................................... 

Signature : 

 

 

 

Fait en deux exemplaires (un destiné au souscripteur, le second à la SCIC CVPS). 

 

Contacts :                 . adresse postale           →   23, rue du Maréchal Lyautey 54330 Ognéville 
                                  . adresse électronique  →   paysdusaintois@centralesvillageoises.fr 
                                  . site internet                →   www.centralesvillageoises.fr 

 

http://www.centralesvillageoises.fr/
mailto:paysdusaintois@centralesvillageoises.fr
http://www.centralesvillageoises.fr/

