
 

Les informations ci-dessus recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion et au suivi de l’actionnariat de la SCIC SAS THAU ENERGIES CITOYENNES. La SCIC 

SAS THAU ENERGIES CITOYENNES est le Responsable de Traitement. Les destinataires des données sont les personnels et dirigeant de la société. Conformément à la loi « informatique et libertés » 

du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au représentant légal de la 

société à l’adresse de son siège social. Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PERSONNES MINEURES AU CAPITAL 

DE LA SCIC SAS A CAPITAL VARIABLE THAU ENERGIES CITOYENNES 

9, rue du Miradou – 34110 FRONTIGNAN – LA PEYRADE 

En souscrivant au Capital de la SCIC SAS à capital variable THAU ENERGIES CITOYENNES vous participez à la réalisation collective 

d'unités de production d'énergies renouvelables avec une démarche citoyenne et solidaire. 
 

Je soussigné(e) : □ Madame  □ Monsieur 

Nom :  ...................................................................................... Prénom :  ..............................................................................  

Nom de naissance :  .............................................................................................................................................................  

Adresse Complète :  .............................................................................................................................................................  

CP : ................................................................... Commune :  ................................................................................................  

Tél : ................................................................... Courriel :  ...................................................................................................  

Né(e) le :  .......................................................... à :  ...............................................................................................................  

□ déclare être représentant de  ..........................................................................................................................................   

N° SIRET :  .............................................................................................................................................................................  

Adresse Complète :  .............................................................................................................................................................  

CP : ................................................................... Commune :  ................................................................................................  

□  ............................................................................................................. déclare vouloir devenir sociétaire et souscrire 

une/des part(s) au capital de la SCIC SAS à capital variable THAU ENERGIES CITOYENNES 

Ou 

□  ............................................................................................................. déclare être sociétaire et souscrire une/des 

nouvelle(s) part(s) au capital de la SCIC SAS à capital variable THAU ENERGIES CITOYENNES 

 .......................................................................part(s) sociale(s) nominative(s) de 100 € (cent €) chacune.  

A l'appui de sa souscription,  .........................................................................  verse ce jour en numéraire à la SCIC SAS à 

capital variable THAU ENERGIES CITOYENNES la somme de    ............  ............................................................. euros, 

représentant la libération intégrale de chaque part souscrite. 

 

Je déclare par ailleurs, en tant que représentant légal de  ...........................................................................................   

□ avoir pris connaissance et approuver les Statuts de la SCIC SAS à capital variable THAU ENERGIES CITOYENNES. 
□ conserver une copie de ce bulletin de souscription 
□ accepter d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la société 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’informations et de vote à distance et plus généralement d’être destinataire d’informations et de 

communications institutionnelles de la part de la SCIC SAS à capital variable THAU ENERGIES CITOYENNES. Cette 

autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion de la SCIC SAS à capital variable THAU ENERGIES 

CITOYENNES, de limiter les frais de gestion et économiser le papier. 

Fait à  ................................................................le  ............................................ 2019 

Signature du représentant de   ................................................................................................. : 
Mention manuscrite : « Bon pour souscription de          action(s) de 100 € » 

 Nom de la personne mineure

 En chiffres et en lettres 

Pièces à joindre :  Une copie de la pièce d'identité du représentant légal, 
Une copie de la pièce d'identité de la personne mineure 


