La Société Coopérative d’Intérêt Collectif
ERdG - Energies Renouvelables du
Gapençais – est présente sur le territoire depuis avril 2016.
Elle est dirigée par un Conseil d’Administration élu par ses sociétaires.
Vous pouvez souscrire une ou plusieurs parts du capital social : 50 € la part.
Vous pouvez aussi proposer de louer votre toit ou votre terrain à ERdG pour y
développer des projets.

Les enjeux et les objectifs d’ERdG :
o Produire Ensemble de l’électricité renouvelable dans une logique de Territoire à
Energie Positive
o Développer des projets participatifs et respectueux de l’environnement
o Se réapproprier l’énergie, garder la maîtrise des ressources naturelles, créer une
synergie et réaliser la transition énergétique au niveau local
o Garantir des retombées économiques locales.

Comment fonctionne la SCIC ERdG?
ERdG finance les installations de production d’énergie renouvelable grâce au capital
provenant des parts sociales des citoyens, investisseurs solidaires, entreprises
locales, collectivités et par de l’emprunt.
ERdG tire son chiffre d’affaire de la vente d’électricité renouvelable au réseau.
Une partie des bénéfices est reversée en dividendes aux sociétaires et une autre
partie sert à développer de nouveaux projets de production d’électricité renouvelable.
ERdG organise aussi des
l’autoconsommation électrique.

achats

Vos contacts :

groupés

de

modules

photovoltaïques

pour

de

contact@erdg.fr / www.erdg.fr

Votre bulletin de souscription, ainsi que votre règlement et les justificatifs demandés doivent
être adressés à :
ERdG, 10 rue Jean de la Fontaine, 05000 Gap
Ou souscription en ligne sur le site www.erdg.fr

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

de parts sociales au capital de la SCIC SAS ERdG
Je soussigné(e),
Pour les personnes physiques
Mlle, Mme, M (rayer les mentions inutiles)
Nom : _____________________
Prénom : ___________________
Adresse : _________________________________________
Code Postal : ____________
Commune : _____________________________
E-mail : _________________________________
Numéro de téléphone (obligatoire) ________________________________
Né(e) le : ______________
A : ___________________
Nationalité : _________________
Profession : ______________________
Situation de famille (Célibataire / Marié(e) / Pacsé(e) /Veuf(ve) /Divorcé(e)) :__________
Précisez le régime de mariage (le cas échéant) : _____________
Pour les personnes morales
Dénomination : __________________________
Forme juridique : ________________________
SIRET : _________________________________
Représentée par : ________________________
Qualité : _______________________________
Adresse du siège social : __________________
Code Postal : ____________
Commune : ___________________________
Déclare, par la présente, souscrire au capital de la société Energies Renouvelables du
Gapençais à hauteur de : __________ parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 50 €
chacune, pour un montant total de _________________ €.
L’intégralité des parts sociales souscrites seront immédiatement libérées.
Ordre du chèque : ENERGIES RENOUVELABLES DU GAPENCAIS
Pièces à joindre :

N° de chèque :_______________

Particuliers : copie d'une pièce d'identité (recto-verso) et d'un justificatif de domicile.
Personnes morales :

Kbis et statuts pour une société
Statuts et PV de nomination du mandataire pour une association.

Je reconnais que la présente souscription, d’un caractère purement privé, n’a pas lieu dans le
cadre d’une offre de titres.
Je déclare conserver une copie de ce bulletin.
□ J’accepte de recevoir les convocations et toute information concernant Energies
Renouvelables du Gapençais par mail, afin de limiter les frais d’envoi et de gestion.
Fait à :
, le :
Signature du souscripteur *
* Mentionner : « Bon pour souscription de ’’X’’ parts sociales de 50 €’’ »

