
Souscription-Actionnaire uinJ(  2016 )

 Coopérative Leuzoise pour les Energies du Futur
 Société Coopérative à Responsabilité Limitée

CLEF scrl  http://www.clef-scrl.be  n° d’entreprise 0898.209.805 
Rue de Barry, 20
7904  (Pipaix) Leuze-en-Hainaut 

  info@clef-scrl.be        TVA BE 0898.209.805 
  IBAN BE36-0682-4961-5581 

  (BIC  GKCCBEBB) 

 Participation au capital social 
 Formulaire de souscription

 

 Nouveau xe istant coopérateur un pour soucription de gau mentation ou coopérateur 

 

! 

J’ai pris connaissance des statuts officiels de la coopérative (disponibles sur son site internet  
[http://www.clef-scrl.be] ou sur simple demande auprès d’un de ses administrateurs), et j’y adhère. 

! Je souscris  parts de type B, que je libère immédiatement en versant  €   sur le compte 
BE36-0682-4961-5581, ouvert auprès de la banque Belfius au nom de la «Coopérative Leuzoise pour les Energies
du Futur scrl » en mentionnant la communication suivante   : 

 « Souscription de     parts au nom d  . »                                                                                                      e  
                                                  Comme prévu par l’article 6 des statuts, je comprends que mon acceptation comme associé ne sera effective 

qu’après le paiement complet de ma souscription. 

Un risque financier existe mais il est toutefois limité à ma participation en capital dans la société. 

! Je complète ci-dessous l es coordonnées exactes du et  coopérateur je renvoie le présent document signé au
siège socia ,l  ou je le remets à un administrateur de la scrl CLEF.

 Nom : 

Prénom : 

Rue et n° :  

Code postal et localité : 

Numéro national :  

IBAN :  BE             -        - - 

E-mail :

Téléphone : 

Lorsque!
 attestation. une 

 je actionnaire, devenir pour remplies sont conditions les que 
recevrai

acté aura d’Administration Conseil le

Fait à   le 

Signature 

eJ

 rative.écoop la de etsjpro des entmfinance au ainsi participer
 et n°20, Barry, de rue (Pipaix), Leuze-en-Hainaut 7904 à tablié est social eègsi le dont » scrl

 Futur du iesgEner les pour Leuzoise rativeéCoop « rativeécoop étésoci la de actionnaire devenir sireéd 

 
  

Je  document présent du copie une  à conserverveille 

   

 

Je
 participation. ma augmenter désire je et

 », scrl Futur du Energies les pour Leuzoise Coopérative « coopérative société la de actionnaire déjà suis 

e suisJ  personne. par € 000 5 de est souscription de limite la que informé  

  

Je  personne. par € 000 5 de est souscription de limite la que informé suis 

Fabienne Marchal
Highlight
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