
 
 

 

Bulletin de Souscription d'Actions 
au capital des 

Centrales Villageoises d'Alsace Centrale 
SAS à capital variable au capital initial de 10600 € 

 
A remplir et retourner à l’adresse de notre siège social indiquée en bas de page 

 
 

 
Nom  Prénom   
 
Qualité  

 
       REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE : 
 

Dénomination   
 

Sigle  Forme Juridique     
 
Adresse du siège social   
 
Code Postal  Commune   

Tél  Adresse email     

N° SIRET   

       

En connaissance des statuts de la société par actions simplifiée à capital variable Centrales Villageoises d'Alsace Centrale, déclare par 
la présente souscrire au capital de la société ci-dessus mentionnée à hauteur de actions nouvelles d'une 
valeur nominale de 50€ chacune, pour un montant total de €.  
L'intégralité des actions souscrites seront immédiatement libérées. 

 
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 les informations des Centrales Villageoises d'Alsace Centrale par mail, pour 
limiter les frais d'envoi, de gestion et favoriser l'économie de papier. 

 

 
Je joins un chèque à l'ordre de "SAS Centrales Villageoises d'Alsace Centrale" du montant de ma souscription 
Je déclare faire un virement sur le compte bancaire de la S.A.S Centrales Villageoises d'Alsace Centrale du montant de ma 
souscription mentionnée ci-dessus, en indiquant ma dénomination sociale dans le libellé du virement.  
IBAN : FR76 1513 5090 1708 0025 3566 580 ● BIC : CEPAFRPP513 

Fait à , le    
Mention manuscrite obligatoire : « Bon pour souscription de xxx actions » 

  

 
Signature du représentant légal 
 
 
 
 

 

 

Centrales Villageoises d’Alsace Centrale - 35 Rue Ehnwihr - 67600 Muttersholtz 
SAS à capital variable ● capital initial 10600 € ● SIRET : 850 788 100 00012 ● mail : centralsace@centralesvillageoises.fr ● tel 06 47 15 95 99 

Cadre réservé à notre service ● ne rien inscrire ci-dessous 

Souscription de actions validée le 
Chèque N° N° Virement 

Numéro d'ordre : 
Banque 

Cachet de la personne morale 


