bulletin de souscription

 Madame  Monsieur
Nom : 	

Nom de naissance :
Prénoms :
Né(e) le :
à:
Nationalité :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Courriel :
Profession :
Situation familiale : noter la mention correspondante
 Célibataire  Marié (e)  Pacsé  Veuf (ve)  Divorcé (e)
Préciser le régime le cas échéant :
Je soussigné(e)

Pour
l’avenir,
investissons
dans le
solaire !

 Ou (le cas échéant), tuteur légal du mineur désigné ci-après,
qui deviendra, à sa majorité, actionnaire de la SAS SOLYRON :
Nom : 	

Nom de naissance :
Prénoms :
Né(e) le :
à:
Nationalité :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Courriel :
Profession :

 Pour les personnes morales (société, association,
collectivité ) :
Dénomination :
Forme juridique :
Représentée par :
Adresse du siège social :

SIRET :
Qualité :

en parfaite connaissance des statuts de la Société par Actions
Simplifiées à Capital Variable Centrales Villageoises SOLYRON,
déclare par la présente souscrire au capital de la société ci-dessus
mentionnée à hauteur de.......................... Part(s) sociale(s) d'une
valeur nominale de 100 € chacune, pour un montant total
de ....................................... € , émise(s) dans le cadre des limites
fixées aux statuts pour la variabilité du capital social. L'intégralité
des parts sociales souscrites seront immédiatement libérées.
	

 Je joins un chèque à l'ordre de Centrales
Villageoises SOLYRON du montant de ma souscription, ma
pièce d'identité et un justificatif de domicile.
	

 Je reconnais que la présente souscription, d'un
caractère purement privé, n'a pas lieu dans le cadre d'une
offre de titres et je déclare conserver une copie de ce bulletin
de souscription.
	

 J'accepte de recevoir les convocations et toutes
informations par e-mail, pour limiter les frais d'envoi, de
gestion et favoriser l'économie de papier.
Fait à : ............................... le ................................................	

.
Signature (précédée de « Bon pour souscription de (nombre)
parts sociales de 100 €)
................................................................................................
................................................................................................

Le projet a déjà reçu le soutien de

Alain POIROT directeur
06 48 32 30 14
www.solyron.fr
centrale@solyron.fr
Suivez-nous sur

Rejoignez la Coopérative
« SOLYRON»
et produisons ensemble
l’électricité de demain.

SAS Centrales villageoises
15, Rue du Château-54800 Ville-sur-Yron
RCS, n° 879257467 R.C.S. Val de Briey
Caisse D’Epargne Grand Est Europe 23 Av.Patton 54800 Jarny
IBAN : FR7615135005000800476020178 BIC : CEPAFRPP513

Le projet
QU’EST-CE QU’UNE CENTRALE
VILLAGEOISE ?
 Une centrale villageoise est une société locale ayant
pour objectif de développer les énergies renouvelables
sur un territoire en associant citoyens, collectivités et
entreprises locales
Lancé en 2018, le projet consiste à équiper plusieurs
toitures de Ville-sur-Yron et de ses environs, de
panneaux photovoltaïques. La société est créée sous le
nom de
« Centrales Villageoises SOLYRON ».
 Elle prend en charge l'investissement et la revente
d'électricité.
 Il s'agit d'une SAS (Société par Actions Simplifiées )
qui donne une dimension coopérative et d'intérêt
général. Les statuts ont fixé, en particulier, deux règles :
1 actionnaire =1 voix et pas plus de 20% d'actions
par actionnaire.

 Le projet s'appuie sur l'expérience des autres
centrales villageoises déjà en production ou en cours de
réalisation.

Pourquoi nous rejoindre ?
 Cela vous permettra de participer avec nous à un
projet citoyen qui construit l'avenir de notre
territoire, développe localement les énergies
renouvelables et participe ainsi à la transition
énergétique.
 Notre épargne contribue au développement local
et à la lutte contre le réchauffement climatique. Et
de fait c'est aussi une épargne populaire et
solidaire puisque chaque action apporte un petit
dividende

Qui peut investir ?
 Toute personne majeure, quel que soit son lieu
de résidence, a la possibilité d'investir dans ce
projet pour elle ou pour un enfant mineur.
 Les associations, collectivités territoriales et
entreprises ont, aussi , la possibilité de rejoindre la
société.

Comment investir ?
 Le financement est prévu par l'achat de parts
d'une valeur unitaire de 100 €.
 Chaque actionnaire participe à la vie de la
société.

Vous êtes intéressé(e) pour devenir
actionnaire ?

Retour des bulletins de
souscription

SAS SOLYRON

Siège social : Mairie de Ville-sur-Yron 54800
15 rue du Château.

