PARTICULIER
BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE LA SOCIETE DEMOSOL
Action et Compte courant d’associés

 M. Mme

Prénom* : ___________________________ Nom* : ________________________________

Numéro et nom de rue * :_________________________________________________________________________
Code postale* : _______________

Ville* :______________________________________

Téléphone :____________________ Adresse de messagerie* :____________________________________________
* informations obligatoires

Je souhaite soutenir la réalisation de projets photovoltaïques citoyen en devenant associé de Démosol et déclare
vouloir souscrire :
1.JE DEVIENS ASSOCIES :

L’action de 1€ est souscrit par tranche de 50 : 50 € x __________ = ____________ €

2. JE CHOISIS MON PLACEMENT : Je souhaite verser en compte courant d’associés à Démosol une somme bloquée
pendant 5 ans avec un objectif de rémunération à 2% :
Montant du placement en compte courant d’associé : _______________________ €

Règlement par chèque à l’ordre de Démosol ou par virement sur le compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel ST HILAIRE COULONGES
Code banque
Code guichet
15519
39104
Code BIC : CMCIFR2A

Fait à :

Le :

Numéro compte
Clé RIB
00021197901
70
Code IBAN : FR76 1551 9391 0400 0211 9790 170

Signature

J’ai bien noté que l’entrée de tout sociétaire est soumise à l’agrément du Conseil de gestion, tel que prévu par les statuts de Démosol.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, de la charte de la SAS Démosol, de la convention encadrant les comptes courants d’associés et la documentation
d’information synthétique sur la lever de fond citoyenne de Démosol (disponible sur www.demosol.fr) et pleinement les accepter, avoir conscience que tout
investissement en capital comporte des risques de perte partielle ou totale.
En signant le bulletin de souscription, j'accepte d'être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que Démosol ait recours à la transmission par voie
électronique en lieu et place de l'envoi postal lors de l'exécution des formalités de convocation, d'envoi de documents d'informations, de vote à distance et de
documents administratifs et plus généralement d'être destinataire d’informations et de communication. Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la
gestion, de limiter les frais de gestion et économiser le papier. En aucun cas les informations communiquées ne seront transmises à un tiers.
Les informations communiquées seront enregistrées par Démosol 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 Démosol (contact@demosol.fr)

Démosol SAS – Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 8 rue Jacques Cartier, Za de Baussais 79260 LA CRECHE – RCS Niort 817 381 627

ENTREPRISES et ASSOCIATIONS
BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE LA SOCIETE DEMOSOL
Action et Compte courant d’associés
Nom de l’entité* :_______________________________

Forme juridique* :___________________________

Siège social* :___________________________________________________________________________________
Représentant légal et qualité* :____________________________________________________________________
Numéro SIRET* :_________________________ Code APE* :_____________________________________________
Téléphone :_____________________________ Adresse de messagerie* :__________________________________
* informations obligatoires

Je souhaite soutenir la réalisation de projets photovoltaïques citoyen en devenant associé de Démosol et déclare
vouloir souscrire :
1.JE DEVIENS ASSOCIES :

L’action de 1€ est souscrit par tranche de 50 : 50 € x __________ = ____________ €

2. JE CHOISIS MON PLACEMENT : Je souhaite verser en compte courant d’associés à Démosol une somme bloquée
pendant 5 ans avec un objectif de rémunération à 2% :
Montant du placement en compte courant d’associé : _______________________ €

Règlement par chèque à l’ordre de Démosol ou par virement sur le compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel ST HILAIRE COULONGES
Code banque
Code guichet
15519
39104
Code BIC : CMCIFR2A

Fait à :

Le :

Numéro compte
Clé RIB
00021197901
70
Code IBAN : FR76 1551 9391 0400 0211 9790 170

Signature

J’ai bien noté que l’entrée de tout sociétaire est soumise à l’agrément du Conseil de gestion, tel que prévu par les statuts de Démosol.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, de la charte de la SAS Démosol, de la convention encadrant les comptes courants d’associés et la documentation
d’information synthétique sur la lever de fond citoyenne de Démosol (disponible sur www.demosol.fr) et pleinement les accepter, avoir conscience que tout
investissement en capital comporte des risques de perte partielle ou totale.
En signant le bulletin de souscription, j'accepte d'être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que Démosol ait recours à la transmission par voie
électronique en lieu et place de l'envoi postal lors de l'exécution des formalités de convocation, d'envoi de documents d'informations, de vote à distance et de
documents administratifs et plus généralement d'être destinataire d’informations et de communication. Cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la
gestion, de limiter les frais de gestion et économiser le papier. En aucun cas les informations communiquées ne seront transmises à un tiers.
Les informations communiquées seront enregistrées par Démosol 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 Démosol (contact@demosol.fr)

Démosol SAS – Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 8 rue Jacques Cartier, Za de Baussais 79260 LA CRECHE – RCS Niort 817 381 627

