
 

Pour Noël,  
offrez de l'énergie 

citoyenne !  

 
 
Vous pouvez offrir des actions à vos enfants ou petits–enfants,  
même mineurs, ou à vos proches. Un cadeau qui a du sens, qui soutient le territoire !  



Qui sommes nous ?  
 BUXIA ENERGIES est une société par actions simplifiée (SAS) dont l’objet est la 

réappropriation collective de la production énergie et d'imaginer, construire 
et financer des projets locaux communs dans les énergies renouvelables et les 
économies d'énergies dans le Pays Voironnais et les environs, selon le 
principe d'une personne = une voix.  

 La société a pour vocation de rassembler un grand nombre de citoyen(ne)s-
actionnaires (associé(e)s) qui se groupent pour développer des projets 
cohérents à l'échelle de leur territoire de vie. Nous sommes déjà 310 
associé(e)s! 

Comment ça marche ?  
 Pour offrir votre cadeau, vous devez remplir le bulletin de « souscription » de 

la page suivante  
 Dès réception de votre paiement, et sur demande par mail nous vous faisons 

parvenir une « carte cadeau » au nom de chaque destinataire que vous 
pourrez imprimer et remettre en cadeau au bénéficiaire  

 Le bénéficiaire recevra, quelques jours plus tard son « compte d’actionnaire » 
qui vaut attestation de propriété des actions que vous lui avez offert. Nous 
vous ferons parvenir simultanément une copie de ce compte d’actionnaire 
pour information ainsi qu’au responsable légal du bénéficiaire s’il est mineur.  

Plus d’informations ?  
 Retrouvez toutes les informations sur les modalités de souscriptions, les 

statuts, la charte et sur les projets de Buxia Energies sur notre site : buxia-
energies.fr ou contactez nous : contact@buxia-energies.fr  
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Souscripteur : 

 Je soussigné,  Madame, Monsieur (rayer les mentions inutiles) 

NOM D’USAGE :_________________ PRENOMS :____________ ADRESSE :________________________                      CODE 

POSTAL :________           COMMUNE :_____________________    TELEPHONE :_______________ COURRIEL :________________________________ 

 

Déclare souscrire au capital* de la SAS BUXIA ÉNERGIES, pour le compte du Bénéficiaire : Madame, Monsieur (rayer les mentions inutiles)  

NOM D’USAGE :_________________ NOM DE NAISSANCE :________________ PRENOMS :____________  

DATE DE NAISSANCE** :___/___/____     LIEU DE NAISSANCE : ________________________     N° DEPARTEMENT  NAISSANCE:_____          

ADRESSE :________________________                      CODE POSTAL :________           COMMUNE :________________________    

TELEPHONE :_______________ COURRIEL :____________________________________ 

 

_______actions de 50 euros chacune, pour un montant total de _______ euros.   

 

Règlement effectué par chèque ci-joint à l’ordre de SAS BUXIA ÉNERGIES. 

 

Après validation du bénéficiaire, Buxia Énergies enverra la carte Cadeau selon votre choix    à vous         ou       au Bénéficiaire  

Message à transmettre ___________________________________________________________________ Date de remise souhaitée :__/__/__  

Nous enverrons au Bénéficiaire l’Attestation de Souscription d’Actions. Sauf demande expresse les échanges se feront en mode dématérialisé.  

*l’entrée de tout nouvel actionnaire est soumise à l’agrément du collège de la société.  

**Pièces justificatives à fournir pour un enfant mineur, copie des pièces d’identité du représentant légal en cours de validité  

 

J’accepte de recevoir les convocations et toutes les informations de la SAS BUXIA ÉNERGIES par courriel : OUI – NON (rayez les mentions inutiles). 

Je reconnais par ma signature, avoir pris préalablement connaissance du Document d’Information Synthétique de Buxia Énergies (DIS) et souscrire en 
connaissance de cause. 

 

BON DE SOUSCRIPTION DE _______ ACTIONS DE 50 EUROS 
  

Fait à ________________                le  _____________      Signature du souscripteur  :  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

SAS BUXIA ÉNERGIES – RCS Grenoble 817 470 214 – Siège Social : 125, rue de la Grande Montée -  38500 LA BUISSE,  Courriel : contact@buxia-energies.fr 

 

Bulletin de Souscription Cadeau  
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Carte Cadeau Buxia Energies 

Cher Mmmmmm,  
 

Pour Noël, je t’offre un bout de 
soleil qui rayonnera sur le pays 
voironnais, 
Amitiés, 
 Tralalalala 

Vous êtes désormais détenteur de ___ actions de la SAS Buxia énergies qui produit de l’énergie 
renouvelable dans le Pays Voironnais. Chaque action a une valeur de 50€. Ces actions vous donnent droit 
de participer à la vie et aux décisions de notre SAS à raison d’une voix par personne. Vous serez convié à 
l’assemblée générale annuelle. Vous pouvez retrouver les projets de Buxia Energies, les statuts, la charte…  
 sur le site :  http://buxia-energies.fr/  ou nous écrire à contact@buxia-energies.fr 
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