Pour éviter toutes erreurs de transcription, veuillez SVP écrire lisiblement en caractères MAJUSCULES.

Formulaire d’inscription d’une personne sous
tutelle et d’achat de part(s) auprès de la
coopérative

VENTS DU SUD SC
Données personnelles de la personne sous tutelle :
Sexe : ⬜ homme ou ⬜ femme
Nationalité :
Prénom :
Autre(s) prénom(s) :
Nom :
Date de naissance :
Numéro de registre national :
Lieu de naissance :
Résidence fiscale :
Données de contact de la personne sous tutelle :
Téléphone :
GSM :
Email :
Rue , numéro - bte :
Code postal :
Commune :
Pays :
Coordonnées bancaires de la personne sous tutelle :
Titulaire(s) du compte bancaire :
IBAN :
BIC :
Données personnelles du tuteur :
Sexe : ⬜ homme ou ⬜ femme
Prénom :
Nom :
Données de contact du tuteur :
Téléphone :
GSM :
Email :
Rue , numéro - bte :
Code postal :
Commune :
Pays :

(format AA.MM.JJ-XXX.CC si BE)
(ville+pays)
(Belgique par défaut)

Communication :
•
Newsletter / Information :
⬜ je veux recevoir la newsletter de la coopérative par email.
•
Documents officiels (rapport annuel, convocation AG, procès-verbaux, …) :
⬜ je veux recevoir les documents officiels par email
⬜ je veux recevoir les documents officiels par courrier postal
•
Certificat(s) de part(s) / Attestation(s) fiscale(s) :
Les certificats de part(s) et les attestations fiscales sont toujours disponibles dans votre compte personnel.
⬜ je veux recevoir le certificat de part(s) / l’attestation fiscale par email
⬜ je veux recevoir le certificat de part(s) / l’attestation fiscale par courrier postal
Achat
Je veux acheter ___ part(s) à 100 EUR/part, soit un montant total de _______ EUR
⬜ j’ai pris connaissance et j’accepte les statuts de la coopérative Vents du Sud
⬜ j’ai pris connaissance et j’accepte le règlement d’ordre intérieur de la coopérative Vents du Sud

Fait le ___ / ___ / ______

Vents Du Sud SC
6, chemin de Guirsch
6700 Arlon

Signature :

TVA : 0844.281.961
secretariat@ventsdusud.be
https://www.ventsdusud.be

