
Bulletin de souscription de Titres Participatifs
Pour les personnes physiques
□ Mme    □ M    Nom __________________________________ Prénom ______________________
Date de naissance ______/______/____________   Lieu de naissance : _______________________
Adresse __________________________________________________________________________
Code postal __ __ __ __ __     Commune _______________________________
Courriel __________________________________________________________________________
N° de téléphone ______/______/______/______/______

Pour les personnes morales
Raison sociale _______________________________________________________
Forme juridique _______________   Organisme de droit :  Privé    Public et assimilé□ □
Siège social _________________________________________________________
SIRET __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __
APE ______________________
Représenté par _______________________________________________________
Agissant en qualité de ________________________________________________ 

 □ déclare être déjà sociétaire de la société coopérative DWATTS et
 □ déclare vouloir souscrire aux titres participatifs « Toitures partagées I » émis par la société 

coopérative DWATTS.

Nombre de titre(s) participatif(s) souscrit(s) : __________ titres(s) de 500 € = ____________ € (en chiffres) 
Le nombre de titres détenus par chaque sociétaire ne peut être supérieur au nombre de parts sociales détenues
par ce dernier.

Règlement par 
 chèque ci-joint à l’ordre de DWATTS□  virement au compte de DWATTS ouvert à la Banque □

Populaire des Alpes
IBAN : FR76 1680 7001 5632 6593 4321 226
Code BIC : CCBPFRPPGRE

 □ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions du Contrat d’émission de titres participatifs dénommée
« Toitures partagées I » d’un montant maximum de 90 000 €. Le contrat d’émission « Toitures partagées I »
peut être communiqué sur simple demande ou bien consulté directement sur le site : dwatts  .fr.

Date ____/____/________
Fait à _____________________ (en deux exemplaires)

Signature du souscripteur ou des représentants légaux
et cachet de l’entreprise le cas échéant

Je retourne un exemplaire du bulletin signé et un exemplaire 
du contrat d’émission paraphé à :
DWATTS, 3 place du Marché – 26150 Die

Partie réservée à DWATTS

Référence sociétaire :

__________________________

Nombre de parts sociales détenues 
au moment de la souscription :

__________________________

Date : 
Signature :

__________________________

Les  informations  communiquées seront  enregistrées  par DWATTS uniquement  pour  le  traitement  de votre  demande.  Ces
informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès,  de rectification, d’opposition et de suppression dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces
droits peuvent s’exercer auprès de DWATTS : 3 place du Marché – 26150 Die. 
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