
EnergiCimes – Centrale Villageoise du Bassin Chambérien
Société par Actions Simplifiée à Capital Variable
Siège social : CHAMBERY (Savoie) Maison des Énergies, 124 rue du Bon Vent
853 998 979 R.C.S. CHAMBERY

Bulletin de souscription
pour personnes morales de droit public

Je soussigné(e)

Dénomination

Nature

Adresse

Code postal    Commune     Pays  

Téléphone     Courriel  

Représentée par

Nom      Prénom  

Qualité

Dûment habilité(e) à l'effet des présentes par délibération 

du

En date du 

après  avoir  pris  connaissance  des  statuts  de  la  société  « EnergiCimes  -  Centrale  Villageoise  du  Bassin
Chambérien », Société par Actions Simplifiée à Capital Variable, et plus particulièrement des dispositions
relatives à la variabilité du capital (article 8 des statuts), aux droits de vote (article 10), à l’inaliénabilité des
actions  (article  11.1),  aux  procédures  d’agrément  (article  11.2),  de  retrait  (article  12)  et  d’exclusion
(article13) et à l’affectation des résultats (article 22),

déclare par la présente souscrire au capital de ladite société à hauteur de :

montant à indiquer en lettres et en chiffres

 actions nouvelles

créées par ladite société et d’une valeur nominale de 100 euros chacune, soit un montant total de  :

montant à indiquer en lettres et en chiffres
 euros.

paraphe (manuscrit)
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EnergiCimes – Centrale Villageoise du Bassin Chambérien
Société par Actions Simplifiée à Capital Variable
Siège social : CHAMBERY (Savoie) Maison des Énergies, 124 rue du Bon Vent
853 998 979 R.C.S. CHAMBERY

Je  déclare  libérer  intégralement  le  montant  de ma souscription en numéraire,  et  prends acte  que ma
souscription est faite sous réserve de mon agrément par le Conseil de Gestion de la Société.

Je reconnais qu'une copie sur papier libre du présent bulletin m'a été remise.

Détails sur la société

La société « EnergiCimes – Centrale Villageoise du Bassin Chambérien » a pour objet :

• l’installation et  l’exploitation de  centrales  de  production d’énergie  renouvelable  et  la  vente  de
l’énergie produite ;

• le développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie ;

• toutes  activités  annexes,  connexes  ou  complémentaires  s'y  rattachant  directement  ou
indirectement,  ainsi  que  toutes  opérations  civiles,  commerciales,  industrielles,  mobilières,
immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ainsi
défini.

La société ne peut réaliser des investissements que sur les communes de Barberaz, Barby, Bassens, Challes-
les-Eaux, Chambéry, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire, Montagnole, Saint-Alban-
Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Cassin, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Sulpice, Sonnaz, Verel-Pragondran, Vimines,
et les communes qui leur sont limitrophes.

Envoi du bulletin

Je retourne le présent bulletin de souscription par courrier postal à l’adresse de la société (EnergiCimes,
Maison des Énergies, 124 rue du Bon Vent, 73000 CHAMBERY), accompagné des pièces suivantes :

• Un chèque à l’ordre « d’EnergiCimes » du montant de la souscription ;

• Une copie ou extrait certifié conforme de la délibération ayant autorisé la souscription.

J'atteste avoir bien pris connaissance des risques liés à la prise d'actions dans la 
société EnergiCimes, explicités dans le Document d'Information Synthétique.

Fait à  le   /  /  

Signature du souscripteur
précédée de la mention manuscrite « bon pour souscription de [nombre en lettres (nombre 
en chiffres)] actions »
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http://energicimes.fr/wp-content/uploads/2020/06/DIS-Energicimes.pdf
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