FORMULAIRE DE RÉSILIATION / AVIS DE RETRAIT DES PARTS COOPÉRATEURS
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE CLEAN POWER EUROPE
parts coopérateurs de la catégorie B



Par la présente, je résilie conformément aux statuts Clean Power Europe SCE
 toutes mes parts sociales
 une partie de mes parts sociales (Nombre ou montant).......................................................
et vous demande de procéder au versement du montant correspondant sur le
compte mentionné ci-dessous.
Nom : ......................................................................... N° de membre :

............................

Adresse : .......................................................................................................................................
Compte bancaire n° (Iban) ......................................................... (Code Bic) ..................
Titulaire du compte : ................................................

................................................., le ...........................
(Localité)

(Date)

....................................................
(Signature du membre)

* Conformément aux dispositions légales (article 11 et 12 des statuts) le délai de résiliation s’étant aux six premiers mois de chaque exercice.
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FORMULAIRE DE RÉSILIATION / AVIS DE RETRAIT DES PARTS COOPÉRATEURS
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE CLEAN POWER EUROPE
parts coopérateurs de la catégorie B



Demande de remboursement anticipé*

Par la présente, je demande le remboursement rapide de mes parts sociales
divergent du article 11 et 12 des statuts et demande au conseil d’administration de
la coopérative d’y statuer lors de la prochaine séance. Je suis d’accord de renoncer
à une prétention sur les dividendes pour le remboursement annuel.

................................................., le
(Localité)

...........................
(Date)

......................................................
(Signature du membre)

Procuration

Par ma signature, je donne procuration au conseil d'administration de la coopérative
CLEAN POWER EUROPE SCE pour procéder en mon nom à l'inscription de la
résiliation/avis de retrait au registre de la coopérative.

................................................., le ............................
(Localité)

(Date)

.....................................................
(Signature du membre)
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