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Données personnelles (ou données du représentant légal, si la souscription se fait au nom d’une société ou personne morale)

Nom Prénom(s)

Date de naissance N° registre national

Coordonnées de contact (ou coordonnées de la société, si la souscription se fait au nom d’une société ou personne morale)

Rue et numéro Code postal

Commune Pays

E-mail

Téléphone GSM

Coordonnées bancaires

Titulaire du compte

N° de compte IBAN BIC

Société (uniquement si la souscription se fait au nom d’une société ou personne morale)

Nom de la société N° de TVA

Coordonnées du tuteur (uniquement si la souscription se fait au nom d’une personne mineure d’âge ou sous tutelle)

Nom tuteur Prénom tuteur

Rue et numéro Code postal

Commune Pays

E-mail tuteur

Téléphone tuteur GSM tuteur

Achat de parts (La valeur d’une part est de 250 euros. La limite de souscription est de 40 parts ou 10.000 euros par coopérateur.)

Je veux acheter part(s) à 250 EUR/part, soit un montant total de EUR à verser sur le compte BE36 0682 4961 5581.

 J’ai pris connaissance et j’accepte les statuts et le Règlement Général sur la Protection des Données de la coopérative CLEF sc (disponibles sur www.clef-scrl.be ou sur demande).

 J’accepte que CLEF s’assure que mes données correspondent avec celles enregistrées chez COCITER (si je suis client COCITER ou souhaite le devenir).

Fait le Signature

Je remplis ce formulaire pour une Personne physique Société ou personne morale Personne mineure ou sous tutelle

 Je suis déjà coopérateur et je désire augmenter ma participation N° de coopérateur 

Communication
Je veux recevoir le certificat de part(s) et l’attestation fiscale Par e-mail Par courrier postal
Les certificats de part(s) et les attestations fiscales sont toujours disponibles dans votre compte personnel.

Je veux recevoir les documents officiels Par e-mail Par courrier postal
Documents officiels : rapport annuel, convocation AG, procès-verbaux,…

Je veux recevoir la newsletter de la coopérative CLEF Par e-mail

Pour devenir coopérateur, remplissez le formulaire ci-dessous et envoyer-le par e-mail à info@clef-scrl.be  
ou par courrier postal à CLEF, Rue de Barry 20 – 7904 Pipaix. L’inscription ne sera effective qu’une 
fois le versement arrivé sur le compte de la coopérative BE36 0682 4961 5581. Vous recevrez ensuite votre 
certificat d’associé qui attestera de votre affiliation à la Coopérative pour les Énergies du Futur sc.

V 04.2022

Besoin d’aide ?
Contactez nous par e-mail à info@clef-scrl.be  
ou appelez-nous au 069 600 190.

Quelques explications sur les données demandées :
• Le numéro de registre national est unique à chaque personne et se trouve sur votre carte d’identité sous le format AA.MM.JJ-XXX.CC (en Belgique).
• L’adresse e-mail d’une personne mineure d’âge peut être la même que celle de son tuteur.
• Chaque coopérateur doit disposer d’un compte bancaire propre (y compris les personnes mineures d’âge ou sous tutelle) sur lequel nous verserons les dividendes.

PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIAL
FORMULAIRE DE SOUSCRIPTIONCoopérative pour les Énergies du Futur sc
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