
DONS DE SOUSCRIPTIONS DE PARTS SOCIALES DE LA COOPÉRATIVE PEP2A (Pôle Energétique des PréAlpes-d’Azur) : https://pep2a.fr

Je soussigné (e) (Nom et Prénom) : 

Adresse Email :

Demeurant à 

sociétaire de la coopérative PEP2A  

donateur, déclare faire DON de souscription de part(s) de la coopérative PEP2A, au prix de 100€ l’une, au(x) donataire(s) suivant(s)selon :

Nombre
de parts

Nom Prénom donataire Adresse Email Déjà sociétaire
PEP2A

cocher si oui

Hébergé à
mon

domicile
cocher si oui

Soit au total                      parts de la coopérative à la valeur nominale de 100€, soit un total de                       € , 
Règlement Nombre Montant

Virement

Carte Bancaire

Chèque

Transfert de part
Les modalités de souscription et de règlement sont accessibles sur la page de souscription : https://pep2a.fr/societaires/souscrire/

Pièces justificatives à joindre à la souscription , pour chaque donataire :

• Bulletin de souscription établi au nom et signature du donataire recevant la souscription
• une copie de pièce d’identité (recto-verso) du souscripteur-donataire recevant la souscription- (et de son représentant légal s’il est mineur) sauf si déjà sociétaire(s)
• un justificatif de domicile du souscripteur-donataire recevant la souscription- (ou de son représentant légal s’il est mineur) sauf si déjà sociétaire

Les document sont à envoyer à PEP2A, 1 avenue François Goby 06460 Saint Vallier de Thiey, de préférence par email ci-dessous :
Pour toute question concernant les souscriptions et pour l’envoi des documents : souscriptions@pep2a.fr

Le donateur certifie sur l’honneur les 
informations données comme exactes et 
déclare se conformer à la réglementation 
fiscale sur les dons. Signature et date :

(Cocher si oui)

https://pep2a.fr/
https://pep2a.fr/societaires/souscrire/
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