SAS SOLEIL BEAUJOLAIS
Société par actions simplifiée à capital variable
2, rue de la Blanchisserie 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
RCS Villefranche-Tarare 900 145 277
Bulletin de souscription pour personne morale
En souscrivant au Capital de la SAS SOLEIL BEAUJOLAIS, vous participez à la réalisation collective d'unités de
production d'énergies renouvelables au travers d'une démarche citoyenne et solidaire.

Dénomination :
Forme juridique :
Siège Sociale :
SIRET :
APE :
Représentée par :
Agissant en qualité de :
Courriel :
 Déclare vouloir devenir actionnaire de la SAS à capital variable SOLEIL BEAUJOLAIS.
L’entrée de tout nouveau actionnaire est soumise à une procédure d’agrément prévue par les statuts de la société.
 Déclare être déjà actionnaire et vouloir souscrire à nouveau au capital, en acquérant de nouvelles actions
de la SAS à capital variable SOLEIL BEAUJOLAIS.
Nombre d’actions souscrites :

actions à 50€ =

(en chiffres)

___________________________________________________________________________(en lettres)
Je souhaite effectuer mon règlement :



par chèque n°
à l’ordre de la SAS SOLEIL BEAUJOLAIS, et je l’envoie par courrier avec ce
bulletin de souscription, en double exemplaire, originaux dûment complétés et signés, ainsi que les pièces
justificatives ci-dessous énumérées à : SAS SOLEIL BEAUJOLAIS, 2, rue de la Blanchisserie 69220 BELLEVILLEEN-BEAUJOLAIS.

 par virement (saisir votre nom dans le libellé) sur le compte de la SAS SOLEIL BEAUJOLAIS : IBAN : FR76 1382
5002 0008 0160 4150 388 BIC CEPAFRPP382 (Caisse d’Épargne - Agence ESS Rhône Ain), et j’envoie par email ce bulletin signé et scanné, accompagné des pièces justificatives à l’adresse contact@soleilbeaujolais.fr .
Une attestation de souscription sera adressée dès validation.
À joindre :
➢ Un extrait kbis de moins de 3 mois pour les sociétés commerciales (obligatoire)
➢ Le récépissé de déclaration de création pour les associations (obligatoire)
À noter :

 l’entrée de tout actionnaire est soumise à l’agrément du Conseil de Gestion, tel que prévu à l’article 12 des statuts
de la SAS
J’ai :

 pris connaissance des statuts de la SAS SOLEIL BEAUJOLAIS et je les accepte
 pris connaissance du Document d’Information Synthétique, et je souscris en connaissance de cause
 j’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales et toutes informations de la SAS SOLEIL
BEAUJOLAIS par voie électronique à l’adresse courriel ci-dessus indiquée (et à toute nouvelle adresse
communiquée ultérieurement) pour limiter les frais d’envoi, de gestion et économiser le papier ; je préviendrai la
SAS SOLEIL BEAUJOLAIS de mes éventuels changements d’adresse électronique
Fait, en double exemplaire, à

le
Signature

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations recueillies et transmises dans le cadre de la
présente souscription peuvent donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès et de rectification auprès de la SAS SOLEIL
BEAUJOLAIS : www.soleilbeaujolais.fr – contact@soleilbeaujolais.fr

