
 
Merci de retourner ce formulaire complété et signé à :  
COOP ENERCITY78, 38 Av Marcel Hirbec, 78390 Bois d’Arcy
Courriel : contact@enercity78.fr 
 

 

Bulletin de souscription  
de parts de capital 

Je soussigné(e), 

Mme         M.        NOM                                                      Prénom  

Agissant en représentant de : 

Adresse 

Code postal               Commune 

Tél.     Courriel  

Déclare être déjà sociétaire et vouloir à nouveau souscrire des parts sociales

Déclare vouloir devenir sociétaire de la société coop ENERCITY78  
L’entrée de tout nouveau sociétaire est soumis à l’agrément du Conseil de gestion.
Si ma demande est acceptée, j’intégrerai l’une des catégories de sociétaires définies par 
les statuts de la coopérative , SAS à capital variable.

Signature 

   part(s) de 10 € pour un total de                        € 

 

         

 

Date 

Recueil d’information et de consentement sur les données à caractère personnel
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, nous vous 
informons que vos données à caractère personnel collectées par L’association « EnercitY78 » 
ont été recueillies sur la base de votre consentement, pour la gestion des adhésions et la 
communication avec les adhérents. Elles seront conservées et destinées au Collectif de gestion 
de l’association. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer des droits 
d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données en 
contactant le collectif de l’association (contact@enercity78.fr). En cas de violation du RGPD, 
vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Association   Société    

Parent  

SIRET    

Chèque joint à l’ordre de : COOP ENERCITY 78 

Je souscris

Collectivité   

x 5
   part(s) de 10 € pour un total de                     € Aux minima sociaux, je souscris
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