
Bulletin de souscription d’action au capital de la SAS à capital variable 
Centrales villageoises de Ville-sur-Yron

VOTRE IDENTITÉ 
Nom ………………………………………………! Prénom ……………………………
Nom de jeune fille ………………………………! Nationalité …………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………………………….! Commune …………………………
Tél !………………………………………………….! Adresse email ………………………
Né{e) le………………………………………………! à ……………………………………
Profession …………………………………………… 
Situation de famille: Célibataire / Pacsé / Marié(e) sous le régime: …………………………
rayez les mentions inutiles 

SOUSCRIPTION 
En connaissance des statuts de la société par actions simplifiée à capital variable Centrales 
Villageoises de Ville-sur-Yron, déclare par la présente souscrire au capital de la société ci-
dessus mentionnée à hauteur de………actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 € 
chacune, pour un montant total de………€. L'intégralité des actions souscrites seront 
immédiatement libérées. 
Je reconnais que la présente souscription, d'un caractère purement privé, n'a pas lieu dans le 
cadre d'une offre de titres et je déclare conserver une copie de ce bulletin de souscription. 
 J'accepte de recevoir les convocations et toutes les informations des Centrales 
Villageoises de Ville-sur-Yron par mail.

MODALITÉS D’APPORT 
"
 Je joins un chèque à l'ordre de S.A.S Centrales Villageoises de Ville-sur-Yron du montant 
de ma souscription 
 Je déclare faire un virement sur le compte bancaire de la S.A.S Centrales Villageoises de 
Ville-sur-Yron du montant de ma souscription mentionné ci-dessous, en rappelant votre 
nom et prénom dans le libellé du virement. 
Fait à …………………………………! , le …………………… Signature du souscripteur 

écrire à la main la mention. Bon pour souscription de………actions Bulletin de souscription d’action au 
capital de la SAS à capital variable 
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