Souscription-Actionnaire (version 2020/07)

Coopérative Leuzoise pour les Énergies du Futur
Société Coopérative

PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIAL • FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION
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Je désire devenir actionnaire de la société coopérative « Coopérative Leuzoise pour les Énergies du Futur sc » dont le siège social
est établi à 7904 Leuze-en-Hainaut (Pipaix), rue de Barry, n°20, et participer ainsi au financement des projets de la coopérative et de sa
participation au fournisseur d’électricité coopératif citoyen COCITER. J’ai pris connaissance des statuts officiels de la coopérative (disponibles
sur son site internet ou sur simple demande) et j’y adhère. Je suis informé que la limite de souscription est de 10 000 € par personne.
Je suis déjà actionnaire de la société coopérative « Coopérative Leuzoise pour les Énergies du Futur sc », et je désire augmenter ma
participation. Je suis informé que la limite de souscription est de 10 000 € par personne.
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Je complète ci-dessous les coordonnées exactes du coopérateur.
Nom

Prénom

Rue et numéro
Code postal

Localité

E-mail

Téléphone

Numéro national
IBAN

BE

-

-

-
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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 Énergies du
Futur» en mentionnant la communication suivante :
« Souscription de				parts au nom de								».
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.
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CLEF sc applique le règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, dit “RGPD” (Règlement Général sur la Protection
des Données ou GDPR en anglais). Dans ce cadre réglementaire mais aussi conformément à la législation belge y relative, CLEF sc met tout en oeuvre
pour se conformer à la réglementation en vigueur sur la protection des données, ainsi qu’aux mesures de mise en oeuvre, supervisées par l’autorité de
protection des données. En particulier pour ce qui concerne les données collectées via le présent formulaire de souscription, nous utilisons vos données
à caractère personnel soit pour des raisons qui relèvent de l’intérêt légitime de la Coopérative, tout en préservant l’équilibre entre cet intérêt légitime et
le respect de votre vie privée ou lorsque nous avons obtenu votre consentement. Par intérêt légitime, on entend, entre autres : la promotion de produits
ou services fournis ou promus par la Coopérative ou ses Partenaires ; le contrôle dans le cadre d’un audit ; la conservation de preuves ; la préparation
d’études et de statistiques, en recourant à des techniques d’anonymisation et/ou de pseudo-anonymisation des personnes concernées ; le suivi des
activités de la Coopérative, notamment la mesure des ventes, le nombre d’appels et de visites sur nos sites Internet, le type de questions fréquemment
posées par les coopérateurs, etc. ; le pré-remplissage de données déjà connues de clients existants lors de la demande de produits ou services additionnels.
Sur base de ce qui précède, j’accepte donc que les données personnelles mentionnées sur le présent contrat soient traitées par CLEF sc et
utilisées pour l’envoi d’informations concernant des produits et services de CLEF sc, d’entreprises liées ou des structures associées dans CLEF sc.
J’ai toujours le droit de consulter et de rectifier mes données en faisant la demande via l’adresse mail info@clef-scrl.be.

J’ai lu et j’approuve le texte ci-dessus concernant le Règlement Général sur la Protection des Données.
J’accepte que CLEF sc utilise mon adresse e-mail pour me contacter et me faire parvenir ses lettres d’informations.
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Je renvoie le présent document signé au siège social de CLEF sc et je veille à en conserver une copie.
Lorsque le Conseil d’Administration aura acté que les conditions sont remplies pour devenir actionnaire, je recevrai une attestation.
Fait à

le

Signature
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N° entreprise BE0898209805 | Agrément CNC 5184 | IBAN BE36-0682-4961-5581 BIC GKCCBEBB

Coopérative Leuzoise pour les Énergies du Futur
Société Coopérative

Bulletin de versement
Après l’avoir rempli,
ce document peut être remis à votre banque

BE3 606824 9615 58 1
GK C CB E B B
CLEF
Rue de Barry 20
7904 Pipaix
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