
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Les informations qui vous concernent sont destinées 

exclusivement à Thau Énergies Citoyennes et ne sont pas cédées à des tiers. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-

17 du 6 janvier 1978, vous pouvez demander la rectification des informations vous concernant en vous adressant à la coopérative. 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL 

DE LA SCIC SAS A CAPITAL VARIABLE THAU ENERGIES CITOYENNES 

9, rue du Miradou – 34110 FRONTIGNAN – LA PEYRADE 

Cette offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers. 

L’attention du souscripteur est attirée sur le risque de perte partielle ou totale de capital que comporte cet investissement. N'investissez 
que l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement ou prochainement et diversifiez votre épargne. 

Je soussigné(e) : □ Madame  □ Monsieur 

NOM Prénom / Dénomination (1) :  .....................................................................................................................................  

Nom de naissance (2) / Représentant légal (1) (3) : .............................................................................................................  

Adresse / Siège social (1) :  .................................................................................................................................................  

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

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

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

Forme juridique (1) :  ........................................................  N° SIREN (1) :  ..........................................................................  

Déclare : □ avoir pris connaissance du Document d’Information Synthétique 

□ 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 de recevoir par courrier électronique les convocations aux assemblées générales, les documents 

d’information et de vote à distance et plus généralement toute information et communication institutionnelle de la part de 
la SCIC SAS à capital variable THAU ENERGIES CITOYENNES 

□ disposer d’une expérience suffisante en matière financière et bien comprendre les risques liés à cette souscription 

□ investir une somme qui ne risque pas de me faire défaut (horizon de placement d’au minimum 8 à 10 ans) 

□ disposer d’une situation financière compatible avec ma souscription 

Déclare : □ vouloir devenir sociétaire et souscrire une/des part(s) au capital de THAU ENERGIES CITOYENNES 

(l’entrée de nouveaux actionnaires est soumis à l’agrément du Conseil Coopératif et à  la validation de l’Assemblée des Sociétaires) 

Ou □ être sociétaire et souscrire une/des nouvelle(s) part(s) au capital de THAU ENERGIES CITOYENNES 

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

 
A l'appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire à la SCIC SAS à capital variable THAU ENERGIES 

CITOYENNES la somme de (4)    ................................................................................................................................ euros, 

représentant la libération intégrale de chaque part souscrite. 

 

Fait à  ..................................................  

le  ........................................................  

Signature du Souscripteur ou représentant légal 
Mention manuscrite : « Bon pour souscription de (4)         action(s) de 100 € » 

 
 

 

 

Pièces à joindre : □ Copie de la pièce d'identité du souscripteur 

□ Justificatif de domicile de mois de 3 mois □ Copie de la pièce d'identité du représentant légal (2) (3) 

□ Extrait de k-bis ou déclaration préfectorale (1) □ Copie de la délibération désignant le représentant (collectivités) 

 

(1) Pour les personnes morales – (2) Le cas échéant - (3) Pour les mineurs - (4) En chiffres et en lettres 


