BULLETIN DE SOUSCRIPTION
D’actions et comptes courants d'associés SAS COWATTECO
Je soussigné.e
Madame

Souscris au financement de la SAS à capital variable COWATTECO
Je choisis mon investissement (1 choix parmi les trois suivants) :

Monsieur

Nom : _______________________ Nom de naissance : ___________________
Prénoms : ________________________________________________________
Né.e le :______________________ Profession: _________________________
Pour les personnes mineures ou sous tutelle,

Nom du représentant légal : __________________________________________
OU

Personne Morale
Dénomination : ___________________________________________________
SIRET : _____________________ Forme juridique : _____________________
Représentant légal : ________________________________________________
Titre ou qualité : ___________________________________________________

J’investis 500 €
soit une action à 25 € et 475 € de compte courant d’associé
J’investis _______________€ (montant entre 25€ et 500€)
soit une action à 25€ et le reste de la somme de compte courant d’associé
J’investis _______________€ r épar tis en
_________________€ pour ______ actions à 25 €
+ _________________€ de compte cour ant d’associé

Règlement :
Par chèque à l'ordre de la SAS COWATTECO

Date : ________________
Signature souscripteur.trice :

Adresse : ________________________________________________________
Code postal : ____________ Commune :________________________________
Tél :___________________ Courriel : _________________________________
Je reconnais que la présente souscription, d’un caractère purement privé, n’a pas lieu dans le
cadre d’une offre de titres.
J'accepte que la SAS ait recours à la transmission par voie électronique en lieu et place de
l'envoi postal lors de l'exécution des formalités de convocation, d'envoi de documents d'information et de vote à distance et plus généralement d'être destinataire d'informations et de communications institutionnelles de la part de la SAS. Cette autorisation a comme objectif de faciliter la gestion de la SAS et de limiter la consommation de papier et d'énergie. Je peux annuler cet accord à tout moment, en en informant la SAS. Je m’engage à informer la SAS de tout
changement d’adresse.
J'atteste conserver une copie de ce bulletin de souscription sur papier libre.
Je déclare avoir lu les statuts et les approuver. Les statuts sont consultables sur internet à
l’adresse suivante : www.lescowattes.fr/cowatteco-statuts

Merci de retourner ce formulaire complété et signé
Soit par courrier postal à l'adresse : SAS COWATTECO

4, lot. Lous Castagniès Vérargues,
34400 Entre-Vignes
Soit par mail à l'adresse : souscription@cowatteco.fr

Pièces justificatives à joindre :
Particuliers : copie d'une pièce d’Identité (recto-verso) et un justificatif de domicile.
Personnes morales : KBIS et Statuts pour une société,
statuts et PV de nomination du mandatair e pour une association.
Votre RIB

SAS COWATTECO - CONVENTION DE COMPTE COURANT D’ASSOCIÉ
ENTRE D’UNE PART

Article 3 : Conditions du compte courant d’associé

La SAS COWATTECO à capital variable en formation, dont le siège social est situé au 4, lot. Lous
Castagniès, Vérargues – 34400 ENTRE-VIGNES, inscrite au RCS de Montpellier, représentée par
Monsieur Eric GASIGLIA, président en exercice, dument habilité à ratifier les présents engagements.
Ci-après dénommée « SAS COWATTECO »

3.1 - Durée

ET D’AUTRE PART
Nom, nom de naissance & prénoms ou dénomination sociale & représentant légal :

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Associé.e de « SAS COWATTECO » par la détention de _______________ action(s) à ce jour.
Ci-après dénommé́ « l’associé.e »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
En considération du fonctionnement coopératif adopté par SAS COWATTECO et de l'objet social
poursuivi, et afin de constituer le fond de roulement nécessaire pour assurer le préfinancement
des investissements que doit réaliser la société́, les parties se sont rapprochées pour mettre en
place les conditions d'établissement, de blocage, et de rémunération d’un compte courant
d'associé aux termes de la présente convention.

Article 1er : Compte – Fonctionnement
Les parties conviennent d'établir dans les livres de SAS COWATTECO, au nom et au profit de
l'associé.e, un compte courant d'associé sur lequel figureront toutes les opérations financières
réalisées entre SAS COWATTECO et l'associé.e (dépôts, retraits, intérêts). Il est convenu que le
montant total des sommes déposées par un associé sur son compte d'associé ne pourra excéder
20 (vingt) fois la valeur nominale des actions possédées par l'associé.e à la date du dépôt. L'associé.e dépose sur son compte courant d’associé, la somme de :

Le compte courant d’associé est assujetti à un principe de blocage d’une durée de 5 (cinq) ans.
Les dépôts de fonds ne pourront intervenir qu’après la signature de la présente convention. Audelà de cette période, le Conseil de Gestion de la SAS COWATTECO pourra procéder au remboursement du compte courant associé, si la SAS COWATTECO est en mesure de faire face à ses obligations financières.

3.2 - Rémunération
Le compte courant d'associé, bloqué pour 5 ans, sera producteur d'intérêts au taux de 3% par an.
Ce taux est révisable chaque année par l’assemblée générale de SAS COWATTECO. Les intérêts
seront calculés annuellement à la date du 31 décembre. Les intérêts seront versés chaque année
à l’associé.e par virement bancaire. La période de rémunération des CCA commencera au premier jour de l’injection de la production des grappes photovoltaïques dans le réseau ENEDIS.

3.3 – Retrait de sommes en compte courant associé
Dans le cas où l'associé.e désirerait effectuer un retrait avant la fin de la période de blocage, en
respectant l'article 2, la somme désirée ne pourra être versée qu’après vérification par le Conseil
de Gestion de SAS COWATTECO, que cette opération ne porte pas préjudice à la bonne gestion et
à la pérennité de la société. L’accord sera alors donné par le Conseil de Gestion de la SAS
COWATTECO.

ARTICLE 4 : Règlement des différends
En cas de litige entre SAS COWATTECO et l’associé.e au regard de l'exécution de la présente convention, le litige sera porté devant les juridictions du siège social de SAS COWATTECO.

Fait en deux exemplaires, à _______________________le ________________
L’associé
(nom du signataire et signature précédée
de la mention « Lu et approuvé »)

Pour la SAS COWATTECO
(nom du signataire et signature)

____________________________ euros.

Article 2 : Interdiction d’un solde débiteur
Les parties rappellent qu'en aucun cas le compte courant d'associé ne pourra présenter un solde
débiteur. Si du fait d'une opération quelle qu'elle soit, le compte courant de l’associé.e venait à
présenter un caractère débiteur, l'opération se trouvera immédiatement interrompue et le cas
échéant, l’associé.e s'engage à procéder au remboursement immédiat du débit constitué.

L’attention du souscripteur est attirée sur le risque que peut comporter un investissement dans une société,́
de la perte partielle ou totale de l’investissement en cas de cessation d’activité de celle-ci
N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement, et diversifiez votre épargne.

