
 

Adhésion à la coopérative ENERGIE 2030 
 

 

Je soussigné(e),       (à compléter en lettres MAJUSCULES)) 
 

         Mme / M. NOM .............................................................................................................    
 

  PRENOM .............................................................................................................    
 

         adresse RUE ET N°   .............................................................................................................    
 

  CODE POSTAL/LOCALITÉ .............................................................................................................    
 

 N° TÉL. / GSM   .............................................................................................................    
 

 ADRESSE COURRIEL .............................................................................................................   
 

 LIEU / DATE DE NAISSANCE      .......................................................................................................    
 

 PROFESSION .............................................................................................................   
 

 

souhaite      adhérer à la coopérative ENERGIE 2030 SCRL        augmenter le nombre de mes parts. 

                Mon n° de membre : ................................... 
 

L'objectif de la société est d'encourager les économies d'énergie et de promouvoir la production d'énergie respectueuse 

de l'environnement.  Elle finance, construit et exploite des installations permettant l'utilisation d'énergies renouvelables 

ou l'utilisation rationnelle d'énergie. 

 

Dans ce but, je transfère le montant suivant (minimum 250,-€) sur le compte n° BE55 5230 4585 8544 d’ENERGIE 2030 : 
 

         Euros : .................................   en lettres : ........................................................................................................................... 
 

 
Je retourne ce formulaire par courrier postal à ENERGIE 2030 SCRL  – Breite Wege 1 - 4730 Raeren/Belgien ou par 
courriel à info@energie2030.com. 
 

À titre de confirmation, je recevrai de la coopérative ENERGIE 2030 un document attestant ma qualité d'associé et qui 

fait état du nombre de titres de participation acquis (valeur unitaire du titre: 250,- €), ainsi qu'une version actuelle des 

statuts. Après l’envoi de ces documents, je peux révoquer mon adhésion pendant un mois. 

 

Je souhaite recevoir les extraits de compte coopérant par : 
 

 courriel à l’adresse précitée   voie postale à l’adresse précitée. 
 

 

Je confirme par ma signature avoir pris connaissance de la politique de protection des données privées.  
 

Par la présente, je donne procuration au Conseil d'administration de la coopérative de procéder en mon nom à l'inscription 

au Registre de la coopérative et ce jusqu'à révocation, ainsi que pour la suite, à toutes les autres inscriptions nécessaires 

au Registre de la coopérative. (Supprimer cette  mention si vous souhaitez un enregistrement personnel.) 

 

 

............................................................., le .................................      ............................................................................... 
 Lieu date            Nom, prénom et signature du/des membre(s) 

 
 

 

 

 

Siège social de la coopérative ENERGIE 2030: Breite Wege 1 - 4730 Raeren / Belgique  

RC Eupen : 63108 – TVA : BE 0455 494 479 

Site internet : www.energie2030.com – Courriel : info@energie2030.com 

Compte bancaire en Belgique : Banque TRIODOS  |  IBAN : BE55 5230 4585 8544  |  Code Bic : TRIOBEBB 

Compte bancaire en Allemagne : Aachener Bank eG  |  IBAN : DE84 3906 0180 0100 4010 10  |  Code Bic : GENODED1AAC 
 

http://www.energie2030.com/

