BULLETIN DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
PERSONNE PHYSIQUE
En souscrivant au capital de Coopteeva, société par actions simplifiée à gouvernance coopérative, vous participez au développement des énergies renouvelables à
Paris et dans ses environs, et plus largement à la transition énergétique, dans ses dimensions économique, environnementale et citoyenne.
Les informations recueillies sur ce document sont à usage exclusivement interne et serviront uniquement à la gestion de la société et ne seront en aucun cas
communiquées ou cédées à des tiers (hors obligations légales et réglementaires).

Je soussigné·e, (écrire en majuscules)
Civilité : Madame
Monsieur
Né·e le :

Nom :

Prénom :

à:

Situation familiale :

Département ou Pays :

Célibataire / Veuf·ve / Divorcé·e

Marié·e

Adresse :

Pacsé·e

Code postal :

Téléphone :

Nationalité :
Ville :

Courriel :

Pour les personnes mineures ou sous tutelle, Nom et Prénom du représentant légal :
Déclare vouloir devenir actionnaire de la SAS à capital variable de Coopteeva
Conformément à l’article 8 des statuts, la souscription se fait obligatoirement par multiple de 10 (dix) actions de 10 €, soit par tranche de 100
(cent) €, sauf pour les bénéficiaires des minimas sociaux et les étudiants (sur justificatif), qui peuvent souscrire 1 (une) action ou plus.
1 / Je souscris :

actions (nombre multiple de 10) à un prix unitaire de 10 € soit un total de :

en chiffres en lettres
en chiffres en lettres

en chiffres en lettres
en chiffres en lettres

action(s) à un prix unitaire de 10 € soit un total de :

2 / Je souscris :

€

€ car je suis bénéficiaire

des minimaux sociaux ou étudiant
Je souhaite effectuer mon règlement :
par chèque n°

ci-joint à l’ordre de la SAS Coopteeva, et l’envoyer par courrier avec deux exemplaires

originaux de ce bulletin et les pièces justificatives à : SAS Coopteeva, 15 avenue Gambetta 92410 – Ville d’Avray ;
par virement (saisir votre nom dans le libellé) sur le compte de la SAS Coopteeva : IBAN : FR76 1820 6002 6465 0682 7836 242
BIC : AGRIFRPP882 (Crédit Agricole de Paris et IDF) et envoyer par e-mail ce bulletin signé et scanné, accompagné des pièces
justificatives à l’adresse : coopteeva@ateeva.fr
Je joins :

pour les titulaires de minima sociaux (AAH, ASPA, ASS, ASI, RSA), copie de l’avis de l’organisme financeur ;
pour les étudiants, copie de la carte d’étudiant en cours de validité ;
pour les représentants de personnes mineures ou sous tutelle, copie recto-verso de la Carte nationale d’identité ou du passeport.

J’ai bien noté que : - la présente souscription, de caractère purement privé, n’a pas lieu dans le cadre d’une offre de titres ;
- l’entrée de tout sociétaire est soumise à agrément du Président, tel que prévu par les statuts de la Coopérative à l’article 10.

Je reconnais : - avoir pris connaissance des statuts de la SAS Coopteeva et pleinement les accepter ;
- avoir conscience que tout investissement en capital comporte des risques de perte partielle ou totale ;
- accepter de recevoir les convocations aux assemblées générales et toutes informations de la SAS Coopteeva par voie électronique à l’adresse
courriel communiquée ci-dessus (et à toute nouvelle adresse communiquée ultérieurement), pour limiter les frais d’envoi, de gestion et économiser le
papier ; je préviendrai la SAS Coopteeva de mes éventuels changements d'adresse électronique ;
- accepter de recevoir la newsletter du projet.

Une attestation de souscription sera envoyée dès validation.
Fait à

le

en 2 exemplaires

Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la gestion du sociétariat de Coopteeva. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Coopteeva, à l’adresse de
son siège social ou par mail à coopteeva@ateeva.fr

SAS COOPTEEVA à capital variable minimum de 900€ - RCS Nanterre 881 775 688
Siège social : 15 avenue Gambetta 92410 – Ville d’Avray

Site internet : https://ateeva.fr/

