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DECLARATION D’INTENTION 
Financement d’une toiture photovoltaïque 36 kW 

Ecole publique de Teulat 
Somme recherchée 30.000 euros à l’échéance de mars 2022 

Formulaire à compléter et à retourner signé (siège social, Email, associé, secrétariat mairie). 
 

Je soussigné,  Prénom 
et NOM : 

 

Adresse :  

Téléphone 
(facultatif) 

 Email :  

Je suis déjà sociétaire d’Ecot81 : (cochez la case) : ❑ 
Parts sociales : je m’engage à  souscrire la somme de (indiquez les sommes en lettre puis en chiffres) : 

                                                   (                 )  
Nota : la somme doit être un multiple de 50 euros qui est la valeur de la part sociale. Le versement de cette somme vous 
sera demandé dès la prise de décision de la réalisation de la toiture photovoltaïque. 

 
Compte-courant associé (CCA) : je m’engage à ouvrir un compte-courant d’associé pour un montant  de : 

                                                   (                 )  
Nota : Le versement de cette somme vous sera demandé juste avant le début des travaux d’installation de la toiture. 
Il s’agit d’un prêt que vous faites à la coopérative. Il est bloqué 3 années civiles pleines et rémunéré à 1,5 % d’intérêt / an. 
Minimum 100 euros, plafonné à 10 fois le montant de vos parts sociales. 

Projet d’installation d’autoconsommation photovoltaïque sur ma toiture (cochez la case) : ❑ 
Nota : Un associé formé se rendra sur le lieu de votre projet pour vous conseiller dans votre projet et dans les possibilités 
d’économiser de l’énergie. 
 

 
Cadeaux 

 
Je souhaite offrir des parts sociales et ouvrir un compte-courant associé (CCA), pour contribuer à l’avenir des 
générations futures, aux enfants et/ou proches suivants : 
 

Prénom et âge Date de la fête 
Ex : Noël, anniversaire 

Montant part sociale Montant CCA 

    
    

 

Fait à                                                       Le                /           /                   .                                                  

Signature Reçu le et enregistré par : 
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