
Destiné à personnes physiques  (particulier, majeur ou mineur)                                                

A renvoyer à l'adresse ci-dessus avec un chèque par bulletin (remplir un seul bulletin par actionnaire) à 
l'ordre : SAS Centrales Villageoises Passerelle Energie
Impérativement  accompagné  d’une  copie  de  carte  d’identité  et  d’un  justificatif  de  domicile  (facture
énergie, tél. ou avis d’imposition) 
Ne pas oublier de signer aussi la charte au verso du document. 
A remplir en MAJUSCULES et de la manière la plus lisible. 
□  Madame  □ Monsieur NOM : Nom de naissance :
Prénom :
Né(e) le : à (ville et dépt) :
Adresse : 
Code Postal : Commune :
Tel : Courriel :
Situation de famille :    □ Célibataire     □ Marié(e)     □ Pacsé(e)       □ Veuf/Veuve       □ Divorcé(e)
Achète au bénéfice du mineur désigné ci-après, qui deviendra à sa majorité, actionnaire de PASSERELLE 
ENERGIE et dont je suis le tuteur légal : □ Père  □  Mère  □ Tuteur
□  Madame  □ Monsieur NOM :
Prénom :
Né(e) le : à (ville et dépt) :
Adresse : 
Code Postal : Commune :
Tel : Courriel :

 Je suis en parfaite connaissance des statuts de la société PASSERELLE ENERGIE et en pleine 
conscience qu’une telle souscription comporte des risques d’une perte totale ou partielle  de mon 
investissement, 

 Je déclare par la présente,  souscrire au capital de la société ci-dessus mentionnée à hauteur de (en
chiffres  et  en  lettres)………………………………………………………………..  actions  nouvelles  d'une  valeur
nominale de  100 euros  chacune, pour un  montant total  de  (en chiffres et en lettres)……………….
…………......................................... euros. 

 J'accepte de recevoir les convocations et toutes informations de PASSERELLE ENERGIE par mail, pour
limiter les frais d'envoi, de gestion et favoriser l'économie de papier. 

PASSERELLES ENERGIE vous remettra à titre de reçu une copie de ce document de souscription après son
enregistrement complet. 

Conformément  à  l'article  34  de  la  loi  "Informatique  et  Libertés",  vous  disposez  d'un  droit  d'accès,  de
modification, de rectification et de suppression des données qui  vous concernent.  (Pour exercer ce droit
d'accès, adressez-vous à : passerelle@centralesvillageoises.fr)

    Fait, le …………………… à, 
   Souscripteur écrit et signe :
 «Bon pour souscription de … actions de 100 (Cent) Euros »

BON POUR REÇU, le ................ 
Pour PASSERELLE ENERGIE
Signature du Président

Siège social, adresse postale : 18 place Rampon 
07300 TOURNON SUR RHONE

Contact : Courriel : passerelle@centralesvillageoises.fr
Site web : www.passerelle.centrales villageois.fr

BULLETIN DE SOUSCRIPTIONS D'ACTIONS  N° …………….
Au Capital SAS Centrales Villageoises Passerelle Energie


