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Adhésion à Clean Power Europe - Société coopérative européenne à responsabilité limitée 
 

 Je soussigné(e)  Madame/Monsieur * champs obligatoires à compléter en lettre MAJUSCULES 
Ambassadeur 000 

*NOM  _____________________________________________________ 
 
*PRÉNOM  _____________________________________________________ 
 
TVA _____________________________________________________ 
 
SOCIÉTÉ _____________________________________________________  
 
*RUE et NUMÉRO _____________________________________________________ 
 
*CODE POSTAL et LOCALITÉ  _____________________________________________________ 
 
*LIEU et DATE DE NAISSANCE _____________________________________________________ 
 
*N° TÉL. /GSM _____________________________________________________ 
 
*E-MAIL  _____________________________________________________ 
 
*LANGUES PARLÉES _____________________________________________________ 
 
*PROFESSION _____________________________________________________ 

 
Vous désirez mettre votre talent à disposition de la coopérative ?  Si oui, lequel ?  
(Exemples: traducteur – graphiste – soutien administratif, politique ou technique, etc.) 

______________________________________________________________________________________________ 

 
souhaite adhérer à la coopérative  Clean Power Europe 
et transfère dans ce but le montant suivant équivalent à 1 – 5 parts d’une valeur initiale de 1000,- € : 
 

EURO : ___________________   En lettres : ____________________________________________________ (minimum 1000 € - maximum 5000 €)  

 
sur le compte bancaire TRIODOS Belgique - IBAN BE66 5230 8082 6943 - BIC TRIOBEBB  
Je retourne ce formulaire d’adhésion par e-mail à : info@cleanpowereurope.eu  
ou par voie postale à : Clean Power Europe – Quai du Batelage 5 boîte 255 – 1000 Bruxelles (Belgique) 

 

A titre de confirmation, je recevrai de la coopérative Clean Power Europe un document attestant ma qualité d'associé qui fait 
état du nombre de titres de participation acquis (valeur unitaire du titre : 1000,- €), ainsi qu'une version actuelle des statuts. 

 
 Par ce document, je donne procuration au Conseil d'Administration de la coopérative de procéder en mon nom à 
l'inscription au Registre de la coopérative, ainsi que pour la suite, à toutes les autres inscriptions nécessaires au 
Registre de la coopérative.  
 
 Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de la politique vie privée et je les accepte 
(les conditions générales de vente et de la politique vie privée sont disponibles sur notre site internet). 
 
Je souhaite recevoir les extraits de mon compte coopérateur par : 
 E-mail (par défaut)  Courrier postal 
 
 
............................................................, le ..................................... ........................................................................... 
 Lieu Date Signature de l’adhérent 

mailto:info@cleanpowereurope.eu

