Bulletin de souscription
Fabri K Watt
SCIC SAS à capital variable en cours de création
84 avenue Maryse Bastié - ZI n°3
16 340 L'Isle d'Espagnac
RCS en cours
mail : fabrikwatt@gmail.com
site :www.fabrikwatt.fr
Je soussigné.e,
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél :
Courriel :
Connaissance prise du projet de Statuts et du Document d'Information Synthétique présentant les risques
associés à un investissement dans les parts sociales(consultables sur le site internet) de la Société Coopérative
d'Intérêt Collectif (SCIC), Société par Actions Simplifiées (SAS) à capital variable, Fabri K Watt , et qui sera
constituée du capital social initial de 53 600 euros,
Dont l'intérêt collectif se réalisera notamment à travers les activités suivantes :
– installer et exploiter des unités de production d'énergies renouvelables
– créer une dynamique citoyenne, coopérative et partenariale en matière de transition énergétique
territoriale
– mener des projets et actions en matière d'économie, d'efficacité et de maîtrise des énergies
– promouvoir la sobriété et l'efficacité énergétique
– soutenir tout organisme et/ou groupe citoyens qui poursuivraient les mêmes objectifs
– maintenir une veille sur opportunité de développer l'autoconsommation collective
– sensibiliser et mener des actions d'éducation populaire
Déclare souscrire à

part(s) sociale(s) de 50 euros chacune de ladite société, soit un apport libéré* de
euros (montant en lettres et en chiffres).

J’accepte de recevoir par mail les convocations et toutes les informations de Fabri KWatt, pour faciliter la
gestion, limiter les frais afférents et favoriser une gestion respectueuse de l’environnement.
Je reconnais en outre qu'il m'a été remis un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription.
Fait en 2 exemplaires, le
à
Signature, précédée de la mention «Bon pour souscription de XX parts sociales de 50€»

* Chèque à l'ordre de SCIC SAS Fabri K Watt

