
Bon de souscription n°  

 

Bon de souscription n° 

BULLETIN DE SOUSCRIPTIONS D'ACTIONS 

au capital de la SAS à capital variable 

Centrales villageoises des Vallons du Lyonnais - CEVIVAL 
Siège social : Envers de Py Froid – 69510 YZERON 

RCS 828 391 904 R.C.S.Lyon 

 
Contact : Courriel : cevival@centralesvillageoises.fr 

 Adresse postale :  CEVIVAL  Envers de Py Froid – 69510 YZERON 

 Site web :  http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/cevival 

 

Bulletin de souscription pour les PARTICULIERS MAJEURS ou MINEURS (1 seul par type) 

A renvoyer à l'adresse ci-dessus avec un chèque à l'ordre de SAS CEVIVAL 

A remplir en MAJUSCULES très lisibles 
 

Je soussigné-e, � Madame  � Monsieur 
 

Nom : Nom de naissance : 

Prénoms : 

Né-e le : A : 

Nationalité : Téléphone : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Courriel : 

Situation de famille : � Célibataire, � Marié-e, � Pacsé-e, � Veuf-ve, � Divorcé-e 

Le cas échéant, préciser le régime de mariage :  

 

� ET (le cas échéant) mon conjoint coactionnaire désigné ci-après :  � Madame � Monsieur 

 

� Achète au bénéfice du mineur désigné ci-après et qui deviendra, à sa majorité, actionnaire de la SAS CEVIVAL 

 � Féminin � Masculin 

Nom : Nom de naissance : 

Prénoms : 

Né-e le : A : 

Nationalité : Téléphone : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Courriel : 

 

� en parfaite connaissance des statuts de la société par actions simplifiées à capital variable Centrales villageoises des Vallons du lyonnais - 

CEVIVAL, déclare par la présente souscrire au capital de la société ci-dessus mentionnée à hauteur de ……… actions nouvelles d'une valeur 

nominale de 50 euros chacune, pour un montant total de …………........... euros, émises dans le cadre des limites fixées aux statuts pour la variabilité 

du capital social. L'intégralité des actions souscrites seront immédiatement libérées. 

� Je joins un chèque à l'ordre de SAS Centrales villageoises des Vallons du Lyonnais - CEVIVAL du montant de ma souscription 

� J'accepte de recevoir les convocations et toutes informations des Centrales villageoises des Vallons du Lyonnais par mail, pour limiter les frais 

d'envoi, de gestion et favoriser l'économie de papier.  
 

Fait à,  le 

 

Signature-s du-des souscripteur-s 

 

(Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit d'accès, adressez-vous à : cevival@centralesvillageoises.fr) 
 

Nom du souscripteur : 
 

SAS CEVIVAL atteste avoir reçu la somme de                       € pour l'achat de            actions à 50€ l'unité 

N° chèque           Banque 

A                                                       , le 

 

Signature du (de la) président(e) de la SAS CEVIVAL 

Ecrire à la main "Bon pour souscription de [nombre] actions de 50 [cinquante] euros" 

Flashez pour accéder aux 

statuts 

http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=2efa79

7a-dfa1-43f5-a1ef-5ba97f018899&groupId=10136 

Ou suivez ce lien 


