
BULLETIN DE SOUSCRIPTION : MINEUR
Au capital de la SAS Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne 

Souscripteur mineur     : 

NOM :…………………………………………..Prénoms………………………………………………..……….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :…………………………………….Commune ……………………………………………………….
Téléphone :……………………………………...Courriel (facultatif) : ……………………………………………
Né (e) le : ……………………………………….à …………………………………………………………………
Nationalité :……………………………………..

   Je déclare souscrire au capital, de la société Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne, SAS à capital variable, 
inscrite au RCS Auch sous le n° 845 261 387, en parfaite connaissance des statuts.

   Je prends…………Actions d’une valeur de 50 € pour un montant total de …………..………………………€
………………………………………………………………………………euros (montant en chiffres et lettres)

   Je joins un chèque du montant total à l’ordre de « SAS Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne » ou « SAS
ECPPG » Veuillez joindre à votre envoi une copie d’une pièce d’identité recto/verso

   Je fais un virement du montant total à l’ordre de « SAS Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne » ou 
« SAS ECPPG » Veuillez scanner et envoyer une copie d’une pièce d’identité (recto/verso)

   J’accepte de recevoir par mail les convocations et toutes les informations d’Energie Citoyenne Pays Portes de 
Gascogne, pour limiter les frais d’envoi, de gestion et favoriser une gestion respectueuse de l’environnement.

   Je reconnais avoir pris connaissance du Document d’Information Synthétique relatif aux offres ouvertes au
public. Le DIS peut être consulté sur le site ou demandé à la SAS ECPPG.  

Souscription au capital d’Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne

Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne a fait le choix d’un statut approprié à ses valeurs et son éthique,
pour lesquelles c’est l’individu, et non le capital, qui est au cœur du projet. Le statut Société à Actions 
Simplifiée de type coopératif s’inscrit pleinement dans le courant de l’économie sociale et solidaire. Les 
citoyens, les associations, les sociétés, les collectivités peuvent devenir sociétaires de la SAS, en acquérant 
au moins une action.

SAS Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne – RCS Auch n° 845 261 387
54 Place Occitane 32 130 BEZERIL

                 Courriel : sasecppg@lilo.org                               Site : www.energiecitoyenne-gascogne.fr
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