
BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES 
                 (POUR ARCHIVAGE par LUCIOLES ÉNERGIES) 

 

Les renseignements fournis sur ce bulletin nous sont indispensables pour les 
déclarations que nous devrons faire aux impôts. Merci de compléter en prenant soin 

d’écrire le plus lisiblement possible. 
 
 

     Je soussigné(e) : 
suis une personne physique ☐             représente une personne morale  ☐ 
Mme ☐   M. ☐  
Nom patronymique (Nom de jeune fille) :........................................................................ 
Nom d'usage: ..................................................................................................................... 
Prénom : ........................................................ 2ème Prénom : ......................................... 
Né(e) le : ...................................... à (lieu) : ....................................................................... 
Code postal lieu de naissance .............................. Nationalité ....................................... 
Adresse : ............................................................................................................................ 
Code postal : ...................................................... Commune: ........................................... 
Téléphone : .......................................................... 
E-mail : ............................................................................................................................... 
Si Société, Nom légal : .....................................................  SIRET : ................................. 
Adresse : ............................................................................................................................ 

 
Déclare, après avoir pris connaissance des statuts, vouloir devenir sociétaire de la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif Lucioles Énergies par Actions Simplifiée (SCIC S.A.S.) à capital 
variable et acquérir ................. part(s) sociale(s) de 100 € chacune. 
 
Ci-joint un chèque d'un montant de ...................... € établi à l’ordre de la SCIC Lucioles Énergies. 
 

Investir dans une société présente toujours un risque : répartissez vos investissements. 
N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. 

 
☐ J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique et que la société ait              
recours à la transmission par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal pour les                
communications institutionnelles de la part de la SCIC Lucioles Énergies. Cette autorisation a pour              
objectif de faciliter la gestion, de limiter les frais de gestion et d'économiser le papier. 
 

Signature précédée de la mention manuscrite 
“Bon pour Souscription de … parts sociales de 100 €” 

à ........................................... le ................................. Signature.................................................. 
 
 

Ce document est à renvoyer à : 
Lucioles Énergies, 1 impasse Er Mané - Saint Cado - 56550 Belz 

Un récépissé de souscription vous sera retourné après validation par Lucioles Énergies. 
 
Les informations vous concernant ci-dessus recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion et au                 
suivi des sociétaires de la SCIC Lucioles Energies. La SCIC Lucioles Energies est le Responsable de Traitement. Les                  
destinataires des données sont les dirigeants de la société. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous                   
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous                  
adressant au représentant légal de la société à l’adresse de son siège social. Vous pouvez également pour des motifs                   
légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES 
 (POUR RETOUR AU SOCIÉTAIRE après validation par LUCIOLES ÉNERGIES) 

 

Les renseignements fournis sur ce bulletin nous sont indispensables pour les 
déclarations que nous devrons faire aux impôts. Merci de compléter en prenant soin 

d’écrire le plus lisiblement possible. 
 

 Je soussigné(e) : 
suis une personne physique ☐             représente une personne morale  ☐ 
Mme ☐   M. ☐  
Nom patronymique (Nom de jeune fille) :........................................................................ 
Nom d'usage: ..................................................................................................................... 
Prénom : ........................................................ 2ème Prénom : ......................................... 
Né(e) le : ...................................... à (lieu) : ....................................................................... 
Code postal lieu de naissance .............................. Nationalité ....................................... 
Adresse : ............................................................................................................................ 
Code postal : ...................................................... Commune: ........................................... 
Téléphone : .......................................................... 
E-mail : ............................................................................................................................... 
Si Société, Nom légal : .....................................................  SIRET : ................................. 
Adresse : ............................................................................................................................ 

 
Déclare, après avoir pris connaissance des statuts, vouloir devenir sociétaire de la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif Lucioles Energies par Actions Simplifiée (SCIC S.A.S.) à capital 
variable et acquérir ................. part(s) sociale(s) de 100 € chacune. 
Ci-joint un chèque d'un montant de ...................... € établi à l’ordre de la SCIC Lucioles Énergies. 
 

Investir dans une société présente toujours un risque : répartissez vos investissements. 
N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. 

 
☐ J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique et que la société ait              
recours à la transmission par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal pour les                
communications institutionnelles de la part de la SCIC Lucioles Énergies. Cette autorisation a pour              
objectif de faciliter la gestion, de limiter les frais de gestion et d'économiser le papier. 
 

Signature précédée de la mention manuscrite 
“Bon pour Souscription de … parts sociales de 100 €” 

à ........................................... le ................................. Signature.................................................. 
 
 

Ce document est à renvoyer à : 
Lucioles Énergies, 1 impasse Er Mané - Saint Cado - 56550 Belz 

Un récépissé de souscription vous sera retourné après validation par Lucioles Énergies. 
 

Les informations vous concernant ci-dessus recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion et au                 
suivi des sociétaires de la SCIC Lucioles Energies. La SCIC Lucioles Energies est le Responsable de Traitement. Les                  
destinataires des données sont les dirigeants de la société. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous                   
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous                  
adressant au représentant légal de la société à l’adresse de son siège social. Vous pouvez également pour des motifs                   
légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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