BULLETIN DE SOUSCRIPTION EN CAPITAL
SAS SOLÉOCC, Solaire Éolien d’Origine Citoyenne en Corbières Minervois
Merci de compléter, cocher les cases correspondantes et signer ce formulaire ; d’en conserver une copie
et de retourner l’original à : SAS SOLÉOCC, Mairie d’Ornaisons , Place Jean Moulin, 11200 Ornaisons.
Pour tout renseignement : contact@soleocc.com ou contactez le 06-78-47-62-98
La présente ofre de ttres fnanciers ne fait pas l’objet d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des
Marchés Financiers. En souscrivant au capital de SOLÉOCC, vous permetez l’émergence de projets
d’énergies renouvelables citoyens sur le territoire de Corbières et Minervois Votre atenton est atrée sur
les facteurs de risques décrits dans le document d’informaton synthétque transmis par mail et consultable
sur ce lien.
Pour les personnes physiques :

Pour les personnes morales :

Mme⬜ M.⬜

Raison sociale :
…………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………….
Forme juridique : ……………………………………..
Siège social : ……………………………………………………...
……………………………………………………………….
N° de Téléphone : ……………………………………………..
Courriel :
…………………………………………………………………….

Nom…………………………………………..
Prénom…………………………………………………………
Date de naissance : ………/…………/………………
à …………………………………………………….

Adresse : ...................................................................
……………………………………………………………………………... SIRET : ………………………………………………………
Code postal : …………………………
Ville ………………………………………………………..
Représenté
par :....................................................................
Courriel: ………………………………………………………..……… ……………………………………………………………………………
Agissant en qualité de :
N° de Téléphone :……………………………...…………………. ………………………………………………
Si la personne est mineure :
Nom du représentant légal :
…………………………………………………………
Prénom…………………………………………………..
Date de naissance : …………….../……………../…………
à …………………………………………………………..

Nous protégeons vos données personnelles : l’ensemble des informations communiquées seront enregistrées dans les systèmes informatiques de SOLÉOCC pour
en assurer la gestion courante et ne seront 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 société.

Mentions obligatoires : Solaire Éolien d’Origine Citoyenne en Corbières-Mnervois, SAS à capital variable, capital de 12 800€, RCS Narbonne
917688368, siège social Maire d’Ornaisons Place Jean Moulin 11200 Ornaisons

⬜ déclare vouloir devenir actonnaire de la Société SOLÉOCC
⬜ déclare être déjà actonnaire et vouloir souscrire à nouveau au capital, en acquérant de nouvelles
parts sociales (ou actonss) de la Société SOLEOCC
Comme pour tout placement, veillez avant d’investr à ce qu’il corresponde bien à vos objectfs
d’investssement et à votre sensibilité au risque. Veillez à garder de côté une épargne de précauton.
Nombre de part(s) souscrite(s) :…………... part(ss) de 100€, soit ……………………………..….. € (en chifress)
…………………………………………………………………………………………………………………..……… euros (en toutes letress)
Règlement par :
⬜ chèque ci-joint à l’ordre de Soléocc
⬜virement bancaire : lorsque tous les documents demandés ci-dessous seront reçus, un mail vous sera
envoyé avec une référence vous permetant de réaliser le virement

Pour les personnes physiques :

Pour les personnes morales, je joins :
⬜ la photocopie de la carte d’identté du
⬜ la photocopie de la carte d’identté
représentant légal
⬜ un justfcatf de domicile de moins de 3 mois du
⬜ un justfcatf de domicile de moins de 3 mois représentant légal
⬜ un RIB
⬜ un RIB
⬜ Kbis ou registre pour les associatons
⬜ PV de l’organe de décision
J’ai pris connaissance du Document d’Informaton Synthétque
J’ai compris que l’investssement envisagé comporte un risque de perte partelle ou totale du montant
invest, ainsi qu’un risque d’illiquidité pouvant m’empêcher de céder mon acton ou ma part sociale au
moment souhaité
● J’ai pris connaissance et approuve les statuts de SOLÉOCC
● J’accepte de recevoir par courriel une copie du bulletn de souscripton, les convocatons aux
Assemblées Générales et les informatons liées à l’actvité de la société SOLÉOCC
●
●

Fait en 2 exemplaires à : ………………………………………… le ………....…/……….…/…………
Signature du souscripteur

Signature du représentant de SOLÉOCC

Nous protégeons vos données personnelles : l’ensemble des informations communiquées seront enregistrées dans les systèmes informatiques de SOLÉOCC pour
en assurer la gestion courante et ne seront 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 société.

Mentions obligatoires : Solaire Éolien d’Origine Citoyenne en Corbières-Mnervois, SAS à capital variable, capital de 12 800€, RCS Narbonne
917688368, siège social Maire d’Ornaisons Place Jean Moulin 11200 Ornaisons

