
Bulletin de souscription au capital de 
CONFLENT ÉNERGIE SCIC SAS à capital variable 

(à compléter par le souscripteur et à conserver par la SCIC Conflent Énergie)

Mme, Mlle, M Nom / Dénomination Sociale *  :..................................................................................
Prénom / RCS * :...................................................................................................................................
Domicile / siège social * Date de naissance (1) :............................................
n° .......Rue.........................................................................code postal :...............................................
Ville :....................................................................................................................................................
Téléphone :...........................................E-mail :.....................................@..........................................
Représentant légal (1) :NOM : Prénom :
Adresse : (si nécessaire) :
Déclare souscrire..........part(s) de capital de 100€ chacune de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
SAS « Conflent Énergie ». A l'appui de ma souscription, je verse ce jour en numéraire, la somme de 
…....……. Euros, par chèque à l'ordre de la SCIC CONFLENT ÉNERGIE, représentant la libération 
intégrale des parts souscrites de ladite société. Un récépissé du bulletin de souscription m’est remis.

Signature (2) :
Fait à : le / /20
(1) Si le titulaire de la souscription est mineur(e), la signature de son représentant légal est obligatoire
(2) Signature du souscripteur ou de son représentant légal précédée des mentions manuscrites « bon pour souscription de....... parts de
capital 100 (cent) €, ce qui porte mon capital à …......€. » Et « j'ai pris connaissance des statuts ou m'engage à le faire »

.................................................................................................................................................

Récépissé de souscription au capital de
CONFLENT ÉNERGIE SCIC SAS à capital variable

(à compléter par l'un des représentants légaux de la SCIC SAS Conflent Énergie et à conserver par le souscripteur.)

Mme, Mlle, M*................................. déclare avoir reçu la somme de ............... Euros, correspondant à 
la souscription de .............................. part(s) sociales de la SCIC SAS CONFLENT ÉNERGIE de la 
part de : 

Mme, Mlle, M  Nom / Dénomination Sociale *  :.................................................................................
Prénom / RCS * :...................................................................................................................................
Domicile / siège social *
n° .......Rue.........................................................................code postal :...............................................
Ville :....................................................................................................................................................
Téléphone :...........................................

Fait à : le / /20
 Signature de l'un des représentants légaux de la SCIC SAS CONFLENT ÉNERGIE :

contact : tél : 04 68 05 07 64 / 06 35 51 94 29 mail : societaire@conflentenergie.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la société. En application des
articles 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de modification aux informations qui le
concernent.
Statuts disponibles sur https://conflentenergie.fr 
SCIC SAS CONFLENT ÉNERGIE 12 rue des Marchands 66500 PRADES n° SIRET 799 341 979 00026 RCS PERPIGNAN
(2) Si le titulaire de la souscription est mineur(e), signature du représentant légal obligatoire.                                                        
* rayer la mention inutile

Réf Souscription :

Réf. Souscription :

https://conflentenergie.fr/

