
Mme        M.        Nom ____________________________________________________Prénom ___________________________________________

Date de naissance :  _________/__________/________________________________Tél:_____/__________/_________/_________/_____________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : ____________________________________________________________ Commune : _______________________________________

Courriel : ________________________________________________________________@__________________________________________________

Numéro fiscal : ______________________________________________________________________________________________________________

Pour les personnes physiques

Signature du souscripteur et cachet
de l'entreprise le cas échéant

Je choisis d'être sociétaire dans la catégorie suivante (un seul choix). 
Clients professionnels
Citoyens coopérateurs

Collectivités territoriales, leurs
groupements et les établissements
publics territoriaux

Producteurs
Salariés
Partenaires financiers

s'engage à souscrire au capital de la SCIC Energéthic. 
L'entrée de tout nouveau sociétaire est soumise à une procédure d'agrément prévue par les statuts. Si ma demande est
acceptée, j'intègrerai l'une des catégories de sociétaires définies par les statuts de la coopérative. 
déclare être déjà sociétaire et s'engage à souscrire à nouveau au capital en acquérant de nouvelles actions de la
SCIC Energéthic. 

Pour une première souscription, un minimum de 4 parts est nécessaire. 
Nombre de part(s) souscrits(s) : ______________________________ part(s) de 50 € = _______________________________________ (en chiffre)
__________________________________________________________________________________________________________________(en toutes lettres)
Règlement ce jour par :          chèque ci-joint à l'ordre de Energéthic
                                                     virement au compte d'Energéthic ouvert à la Caisse d'Epargne
                                                     IBAN : FR76 1513 5005 0008 0043 0298 452 Code BIC : CEPAFRPP513

Bulletin 
de souscription 
au capital

Les informations communiquées seront enregistrées par SCIC Energéthic uniquement pour le traitement de votre demande. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, d'opposition et de suppression dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent
s'exercer auprès de SCIC Energéthic.

Raison sociale  ________________________________________________________ Forme juridique _____________________________________

SIRET : ________________________________________________________________ APE : _________________________________________________

Adresse siège social : ________________________________________________________________________________________________________

Code postal : _________________________________________________________ Commune : __________________________________________

Représentée par M ou Mme : ________________________________________________________________________________________________

En sa qualité de ______________________________________________________________________________________________________________

Courriel : ____________________________________@_______________________Tél : _________/________/________/________/______________

Pour les personnes morales

Le bulletin est à compléter pour toutes ses rubriques et à signer en deux exemplaires. 
Joindre une copie de votre pièce d'identité, votre chèque ou la copie de votre virement
le cas échéant et envoyer l'ensemble à :

SCIC Energéthic
2, rue des écuries 54500
Vandoeuvre-lès-Nancy

Date : ________/___________/____________
Fait à _________________________________ (en deux exemplaires originaux)

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de la SCIC Energéthic et y adhérer. 

SCIC Energéthic,  Société coopérative à intérêt collectif ,  à capital  variable
Siège social : 4, rue des écuries 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy - Tél : 03.72.60.18.89 - Mail : bonjour@scic-energethic.fr


