
 Je reconnais que la présente souscription, d’un caractère purement privé, n’a pas lieu dans le cadre 
d’une offre de titres.

 J'accepte que la SAS ait recours 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 SAS. Cette autorisation a comme objectif de faciliter la gestion de la SAS
et de limiter la consommation de papier et d'énergie. Je peux annuler cet accord à tout moment, en en
informant la SAS. Je m’engage à informer la SAS de tout changement d’adresse.

 J'atteste conserver une copie de ce bulletin de souscription sur papier libre.

Merci de retourner ce formulaire complété et signé soit par 
courrier postal à l'adresse du siège social :
SAS ENERGIE CITOYENNE DES LUCIOLES – 280 Chemin de 
Gargory – 30170 DURFORT
soit par mail à l'adresse : 
contact@energie-citoyenne-des-lucioles.fr     

Pièces justificatives à joindre (nouvel associé) :

> Particuliers :  joindre  la copie  d'une  pièce d'Identité  (recto-verso),  un
justificatif de domicile et votre RIB.
> Personnes morales : joindre KBIS et Statuts pour une société, statuts et
PV de nomination du mandataire pour une association et votre RIB

☐  Déclare  souscrire  au  financement  de  la  S.A.S.  à  capital  variable
Energie Citoyenne des Lucioles :
☐  Déjà  associé,  déclare  augmenter  mon  investissement  en  parts
sociales :
Je déclare avoir lu les statuts, les approuver et verser la somme de 
………….… € à la SAS ÉNERGIE CITOYENNE DES LUCIOLES 
représentant  ….…….  parts sociales d’une valeur unitaire de 25 Euros.

Règlement :
☐ Par chèque à l'ordre de la SAS Energie Citoyenne des Lucioles
☐ Par virement sur le compte de la SAS (merci de saisir votre nom
dans le libellé): 
IBAN – FR76 1350 6100 0085 1517 5049 097
BIC – AGRIFRPP835

Fait à : ……………………………..  le …../……/……..
Signature du Souscripteur/Souscriptrice :

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES
SAS ENERGIE CITOYENNE DES LUCIOLES – SIRET 85035795500010 – APE 3511Z

www.energie-citoyenne-des-lucioles.fr 

Je soussigné.e :
Madame ☐ Monsieur ☐

Nom : …………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Pour les personnes mineures ou sous tutelle, nom du représentant légal :
……………………………………………………………………………………………………………….

OU
Personne Morale ☐
Dénomination : ………………………………………………………………………………………
SIRET :  ……… ……… ……… ………………
Forme juridique : ………………………..
Personne à contacter : ……………………………………………………………………………
Titre ou qualité :  …………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………….. Commune : ……………………………………………………….
Tél : ………………………….. Courriel : …………………………………………………………..
Né.e le : ………………………..à  : ……………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………….……………………………

mailto:email@construction.com
http://energie-citoyenne-des-lucioles.fr/

