BULLETIN DE SOUSCRIPTION (Personne Physique)
Action et Compte courant d’associés
La société DEMOSOL est une société par actions simplifiée à capital variable dont l’objet principal est la production d’énergies
renouvelables.
La présente souscription a lieu dans le cadre d’une offre admise au sens de l’article L314-28 du Code de l’Energie. Elle est émise à
l’appui un document d’information synthétique joint. Elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de AMF et ne répond pas
aux exigences d’une offre de financement participatif au sens du règlement général de l’AMF.
La souscription comporte des risques de perte partielle ou totale de l’investissement. L’attention des investisseurs est notamment
portée sur les éléments suivants :
-

Il n’existe pas de garantie pour le souscripteur, en cas d’exercice de son droit de retrait conformément aux statuts, que la
Société émettrice puisse racheter les actions à leur valeur nominale ;
La Société émettrice est dotée d’un conseil de gestion composé d’administrateurs répartis dans des collèges, pouvant avoir
un impact sur la prise de décisions au sein de la Société.

 M. Mme

Prénom* : ___________________________ Nom* : ________________________________

Adresse * :_________________________________________________________________________
Code postal* : _______________

Ville* :______________________________________

Téléphone :____________________ Adresse électronique* :____________________________________________
Date et lieu de naissance (ville/département)* :____________________________________________
* informations obligatoires

Je souhaite soutenir la réalisation de projets photovoltaïques citoyens en devenant associé de la Société DEMOSOL.
Je souhaite orienter symboliquement ma souscription vers le projet : ______________________________________
-

Je déclare souscrire au capital de la Société DEMOSOL à hauteur de _______________________________euros
(souscription minimale de cinquante (50) actions d’une valeur nominale d’un (1) euro)

-

En sus de cette souscription, je souhaite verser ______________________________________________euros
en compte courant d’associés à la Société DEMOSOL dans les termes et conditions de la convention de compte
courant d’associé et de blocage, annexée au présent bulletin.

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

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

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

DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR :
✓ J’ai bien noté que l’entrée de tout associé est soumise à l’agrément du conseil de gestion, conformément aux
statuts de la Société DEMOSOL.
✓ Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, de la charte de la Société DEMOSOL, de la convention de
compte courant d’associé et de blocage et du document d’information synthétique (disponibles sur
www.demosol.fr) et pleinement les accepter sans réserve.
✓ Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires me permettant de souscrire aux actions de la Société
DEMOSOL et souscrire en toute connaissance de cause.
✓ Je suis informé(e) que tout investissement dans une société comporte des risques de perte partielle ou totale.
✓ J'accepte d'être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la Société DEMOSOL ait recours à
la transmission par voie électronique lors de l'envoi de documents d'informations et de communication. Je
m’engage à prévenir la Société DEMOSOL de tout changement d’adresse.
✓ J’atteste conserver une copie de ce bulletin de souscription sur papier libre.
✓ J’accepte et autorise sans réserve la Société DEMOSOL à collecter, utiliser et archiver mes informations
communiquées à la signature du présent bulletin de souscription pour les besoins de ladite souscription.
Les informations recueillies dans le cadre de cette opération sont strictement confidentielles et indispensables au traitement de la
transaction par la Société. Elles seront utilisées par la Société uniquement pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires
auxquelles elle est soumise. La Société en qualité de responsable de traitement des données à caractère personnel, s’engage à utiliser ces
données pour les seules finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire aux
opérations pour lesquelles elles ont été collectées dans le respect de la règlementation en vigueur. Conformément à la Loi « Informatique
et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018, au Règlement général sur la protection des données du
27 avril 2016 n°2016/679 (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation de traitement,
d’objection au traitement et de portabilité des informations vous concernant en écrivant à la Société DEMOSOL, 8 rue Jacques Cartier,
Za de Baussais 79260 LA CRECHE ou contact@demosol.fr. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation directement auprès
de la Commission Nationale « Informatique et Libertés » CNIL sur son site : www.cnil.fr

Formulaire à retourner, complété et signé à : SAS DEMOSOL, 8 rue Jacques Cartier, Za de Baussais 79260 LA CRECHE

Fait en deux exemplaires originaux à :

Le :

Signature

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour souscription »)

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

BULLETIN DE SOUSCRIPTION (Entreprises et collectivités)
Action et Compte courant d’associés
La société DEMOSOL est une société par actions simplifiée à capital variable dont l’objet principal est la production d’énergies
renouvelables.
La présente souscription a lieu dans le cadre d’une offre admise au sens de l’article L314-28 du Code de l’Energie. Elle est émise à
l’appui un document d’information synthétique joint. Elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de AMF et ne répond pas
aux exigences d’une offre de financement participatif au sens du règlement général de l’AMF.
La souscription comporte des risques de perte partielle ou totale de l’investissement. L’attention des investisseurs est notamment
portée sur les éléments suivants :
-

Il n’existe pas de garantie pour le souscripteur, en cas d’exercice de son droit de retrait conformément aux statuts, que la
Société émettrice puisse racheter les actions à leur valeur nominale ;
La Société émettrice est dotée d’un conseil de gestion composé d’administrateurs répartis dans des collèges, pouvant avoir
un impact sur la prise de décisions au sein de la Société.

Nom de l’entité* :_______________________________

Forme juridique* :___________________________

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

Je souhaite soutenir la réalisation de projets photovoltaïques citoyens en devenant associé de la Société DEMOSOL.
Je souhaite orienter symboliquement ma souscription vers le projet : ______________________________________
-

Je déclare souscrire au capital de la Société DEMOSOL à hauteur de _______________________________euros
(souscription minimale de cinquante (50) actions d’une valeur nominale d’un (1) euro)

-

En sus de cette souscription, je souhaite verser ______________________________________________euros
en compte courant d’associés à la Société DEMOSOL dans les termes et conditions de la convention de compte
courant d’associé et de blocage, annexée au présent bulletin.

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

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

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

DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR :
✓ J’ai bien noté que l’entrée de tout associé est soumise à l’agrément du conseil de gestion, conformément aux
statuts de la Société DEMOSOL.
✓ Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, de la charte de la Société DEMOSOL, de la convention de
compte courant d’associé et de blocage et du document d’information synthétique (disponibles sur
www.demosol.fr) et pleinement les accepter sans réserve.
✓ Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires me permettant de souscrire aux actions de la Société
DEMOSOL et souscrire en toute connaissance de cause.
✓ Je suis informé(e) que tout investissement dans une société comporte des risques de perte partielle ou totale.
✓ J'accepte d'être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la Société DEMOSOL ait recours à
la transmission par voie électronique lors de l'envoi de documents d'informations et de communication. Je
m’engage à prévenir la Société DEMOSOL de tout changement d’adresse.
✓ J’atteste conserver une copie de ce bulletin de souscription sur papier libre.
✓ J’accepte et autorise sans réserve la Société DEMOSOL à collecter, utiliser et archiver mes informations
communiquées à la signature du présent bulletin de souscription pour les besoins de ladite souscription.
Les informations recueillies dans le cadre de cette opération sont strictement confidentielles et indispensables au traitement de la
transaction par la Société. Elles seront utilisées par la Société uniquement pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires
auxquelles elle est soumise. La Société en qualité de responsable de traitement des données à caractère personnel, s’engage à utiliser ces
données pour les seules finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire aux
opérations pour lesquelles elles ont été collectées dans le respect de la règlementation en vigueur. Conformément à la Loi « Informatique
et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018, au Règlement général sur la protection des données du
27 avril 2016 n°2016/679 (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation de traitement,
d’objection au traitement et de portabilité des informations vous concernant en écrivant à la Société DEMOSOL, 8 rue Jacques Cartier,
Za de Baussais 79260 LA CRECHE ou contact@demosol.fr. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation directement auprès
de la Commission Nationale « Informatique et Libertés » CNIL sur son site : www.cnil.fr

Formulaire à retourner, complété et signé à : SAS DEMOSOL, 8 rue Jacques Cartier, Za de Baussais 79260 LA CRECHE

Fait en deux exemplaires originaux à :

Le :

Signature

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour souscription »)

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

