Mesdames, Messieurs, cher(e)s futur(e)s associé(e)s !
Vous êtes sensibles à la démarche engagée par les 53 associés fondateurs de La Fruitière à
Énergies SAS, société qui est née le 17 juin 2017, et nous vous en remercions.
Vous souhaitez vous engager, pour soutenir cette initiative au service de la transition
énergétique et au développement d’une économie locale et devenir ainsi l’un des
ambassadeurs de la Fruitière à Energies.
Plus de doute :
- vous pouvez souscrire au capital de cette jeune entreprise énergétique de territoire,
- vous pouvez aussi mettre une toiture à disposition
et participer ainsi à cette aventure collective, porteuse de sens, utile et innovante !
Pour les personnes qui souhaiteraient faire partie de l’aventure mais qui n’ont pas la possibilité de
mobiliser 500€ individuellement, une possibilité de participation vous est offerte par le biais de clubs
d’investisseurs. Ces clubs réunissent entre 5 et 20 personnes permettant ainsi de mobiliser
collectivement les sommes nécessaires versées ensuite au capital social de la société. Des réunions
auront lieu à cet effet sur le territoire.
Si cette idée vous intéresse merci de nous le signaler.

Pour valider votre statut "d'associé" au sein du collège « citoyens et clubs d’investisseurs »,
vous permettant ainsi de participer et de voter à la première Assemblée Générale de la
Fruitière à Energies, le 23 septembre 2017 prochain à Quingey, nous devons être en
possession de l'ensemble des documents nécessaires avant le 13/08/2017.
Si en plus, vous souhaitez au moment de cette assemblée générale faire acte de candidature
pour la présidence ou pour représenter l’un des collèges au sein du conseil de gestion, merci
de joindre à votre souscription, le coupon ci-dessous dûment rempli.
L’explicatif au verso de cette page, vous permet de comprendre le cadre afin de nous faire
parvenir les bulletins de souscription et les justificatifs demandés ainsi que le chèque
correspondant au montant de votre prise de parts et ce avant le 13/08/2017, date impérative !
Relisez bien la démarche à suivre.
Merci beaucoup.
Bien sincèrement, le président. Yves Monnot.

Je soussigné,
Souhaite faire acte de candidature à la présidence de la fruitière à énergies
Souhaite faire acte de candidature pour le collège me concernant au sein du Conseil de gestion
Fait à
le
/
/
Signature
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