Association de préfiguration de la SCIC Enercoop LR
Candidature au conseil d'administration pour l'AG de transformation du 24 avril 2012

AC TE DE C ANDIDATURE AU POSTE
D'ADMINISTR ATEUR DE L A SCIC
Assemblé générale mixte du 4 avril 2012 – 18h30
Montpellier – Hôtel de la coopération
Je soussigné,
NOM : Mignacca…........................................................
Prénom : ........Julia...................................................
(si personne morale) représentant : ….....Enercoop..........................
Demeurant (ou siège social) : ….........48 rue rue Sarettes
Code postal et ville : 75685 cedex 14 Paris.....................................................................................................
Sociétaire de la SCIC SA en formation ENERCOOP LR, appartenant au collège :
X A « Porteurs »
 B « Salariés »
 C « Consommateurs et personnes soutiens »
 D « Producteurs »
 E « Partenaires et organismes d’appui »
 F « Collectivités, partenaires publics et ELD »
déclare être candidat aux élections du conseil d’administration de la SCIC SA Enercoop LR qui
auront lieu lors de l'Assemblée Générale de transformation du 24 avril 2012.
A ….....Paris............................................,

le …...............23 avril 2012............
Signature du candidat
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Nous vous prions de bien vouloir remplir la déclaration de non condamnation ci-après ainsi
que de nous fournir une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de
validité ou un extrait d’acte de naissance en original de moins de 3 mois. Pour les étrangers, une
carte de séjour en cours de validité.
Pour les personnes morales, un extrait d’immatriculation au RCS en original de moins de 3
mois et si non immatriculé au RCS, une déclaration d’existence.
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