
 

 

Je soussigné(e), (joindre la copie recto/verso de votre carte d’identité, et justificatif de domicile), 

Pour les personnes physiques :   Madame   Monsieur 

▪ Nom :  ▪ Pré nom :  

▪ Nom dé jéuné fillé:  
▪ Adresse fiscale **  
▪ Adréssé postalé :  

▪ Codé postal :  ▪ Commune :  

▪ Té lé phoné :  ▪ Courriel :  
▪ Né(e) le :  ▪ à  :  
▪ Nationalité :  
▪ Profession :  
▪ Situation de famille (cocher la case correspondante) 

 Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Veuf (Vve)  Divorcé(e) 

▪ Préciser le régime de mariage le cas échéant :  

Pour les personnes morales (Société, Association) : 

▪ Dé nomination :  
▪ Formé juridiqué :  ▪ SIRET :  
▪ Répré sénté é par :  ▪ Qualité  :  
▪ Té lé phoné  ▪ Mail  
▪ Adréssé du sié gé social :  

En parfaité connaissancé dés statuts dé la Socié té  Coopé rativé d’Inté ré t Colléctif  par actions simplifié és Céntralés 

Villagéoisés BEAUME-DROBIE-SOLAIRE a  capital variablé, (Les statuts sont visibles sur le site web) 
dé claré par la pré sénté souscriré au capital dé la socié té  ci-déssus méntionné é a  hautéur dé ………………………..actions 
nouvéllés d’uné valéur nominalé dé 100 éuros chacuné, pour un montant total dé ………………………………. éuros, 
é misés dans lé cadré dés limités fixé és aux statuts pour la variabilité  du capital social. L’inté gralité  dés actions 
souscrités séront immé diatémént libé ré és. Je joins un chèque du montant de ma souscription, à l’ordre de 
SCIC/SAS CV BEAUME-DROBIE-SOLAIRE. Jé réconnais qué la pré sénté souscription, d’un caracté ré purémént privé , 
n’a pas liéu dans lé cadré d’uné offré dé titrés. 

J’accépté dé récévoir lés convocations ét toutés informations dé 
SCIC/SAS CV Beaume-Drobie Solaire par mail, pour limitér lés frais 
d'énvoi, dé géstion ét favorisér l'é conomié dé papiér. 

 J’accépté qué més donné és pérsonnéllés, fourniés dans lé pré sént 
bullétin, soiént stocké és par la socié té  ét utilisé és aux séulés fins dé sa 
géstion financié ré. Lés donné és stocké és né séront én aucun cas 
transmisés a  d’autrés éntité s commércialés. 
* Ecrire à la main : Bon pour souscription de  ……. actions de 100 euros 
**joindre la copie de la 1ère page de votre avis d’imposition. 

Fait en 2 exemplaires originaux, dont je 
déclare garder un exemplaire , 
à ..........................................,  
 le .................................. 

Signature du Souscripteur * : 

 

Le présent chèque sera déposé sur le compte ouvert au Crédit-Agricole de Rosière 07260 au nom de la SCIC. CV BEAUME-
DROBIE-SOLAIRE. 

 Contact :  SCIC/SAS CV BEAUME-DROBIE- SOLAIRE                                                                            

adresse :  Mairie , 42 Chemin de Champégua                                                                                                                                                                

                   07260 VERNON. 

                   beaumedrobiesolaire@centralesvillageoises.fr        

     site web : beaumedrobiesolaire.centralesvillageoises.fr        

 BULLETIN DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
                   au capital de la SCIC-SAS à capital variable  

         Centrales Villageoises BEAUME-DROBIE-SOLAIRE 
                       Siège social : …quartier champegua 07260 VERNON 
                RCS Aubenas 882 915 010 - Capital social :…variable minimum 16200 € 

B-D-S 
N ° 
 
_________ 

Approuvé  par lé conséil dé géstion 
Lé     ……../ ………../ 202….. 
Lé Pré sidént  

mailto:beaumedrobiesolaire@centralesvillageoises.fr

