
Souscripteur : 

 Je soussigné,  Madame, Monsieur (rayer les mentions inutiles) 

NOM D’USAGE :_________________ NOM DE NAISSANCE :________________ PRENOMS :____________  

DATE DE NAISSANCE :___/___/____     LIEU DE NAISSANCE : ________________________     N° DEPARTEMENT  NAISSANCE:_____          

ADRESSE :________________________                      CODE POSTAL :________           COMMUNE :________________________    

TELEPHONE :_______________ COURRIEL :____________________________________ 

 
Déclare souscrire au capital de la SAS BUXIA ÉNERGIES ; l’entrée de tout nouvel actionnaire est soumise à l’agrément du collège de la société.   

 

_______actions de 50 euros chacune, pour un montant total de _______ euros.  

 

Règlement effectué par chèque ci-joint à l’ordre de SAS BUXIA ÉNERGIES. 

 

J’accepte de recevoir les convocations et toutes les informations de la SAS BUXIA ÉNERGIES par courriel : OUI – NON (rayez les mentions inutiles). 

 

Je reconnais par ma signature, avoir pris préalablement connaissance du Document d’Information Synthétique de Buxia Énergies (DIS) et souscrire en 
connaissance de cause. 

 

BON DE SOUSCRIPTION DE _______ ACTIONS DE 50 EUROS 

 
  

Fait à ________________                le  _____________      Signature du souscripteur  :  

 
MODALITÉS DE SOUSCRIPTION : 

1. Remplir complètement le bulletin de souscription en 2 exemplaires (dont 1 à conserver) ; 

2. Pour un enfant mineur, réunir les pièces justificatives suivantes : Copie du livret de famille. Pour les représentants légaux, copie des pièces d’identité de chacun des 
représentants en cours de validité. Signature de chacun des représentants légaux indispensable. 

3. Établir le chèque à l’ordre de SAS BUXIA ÉNERGIES ; 

4. Retourner l’ensemble sous enveloppe affranchie à : SAS BUXIA ÉNERGIES, 125, rue de la Grande Montée 38500 LA BUISSE. 

Un accusé de réception vous sera adressé.   Vous pouvez télécharger les statuts et le DIS sur le site www.buxia-energies.fr 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

SAS BUXIA ÉNERGIES – RCS Grenoble 817 470 214 – Siège Social : 125, rue de la Grande Montée -  38500 LA BUISSE,  Courriel : contact@buxia-energies.fr 
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