
Dossier de souscription d’actions dans
l’entreprise citoyenne KERWATT S.A.S.

Siège social :
7 rue Saint-Conwoïon, 35600 REDON

n° de SIREN : 881 976 898

Vous avez choisi de devenir coproducteur d’une énergie durable et locale
ou d’offrir à un.e proche une ou des actions de la SAS KERWATT,

Merci à vous !

Dossier à compléter

Attention, chaque rubrique nous est indispensable ! Merci de toutes les remplir en prenant soin d’écrire le plus
lisiblement possible.

Le souscripteur est une
personne physique

Le souscripteur est une
personne morale

Nom

Prénom Dénomination

Date de naissance Forme juridique

Nationalité N° de SIRET

Adresse postale
Adresse postale
du siège social

Téléphone

Courriel

Si le souscripteur est un.une mineur.e,
identité de son.sa représentant.e légal.e :

Représentant.e légal.e
de la personne morale :

Nom Nom

Prénom Prénom

Qualité Qualité

Téléphone Téléphone

Courriel Courriel
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Option d’orientation des actions

Vous pouvez choisir d’orienter vos actions vers le financement d'un projet en particulier.

L’idéal serait cependant que l’ensemble des projets  développés sur votre territoire puisse
bénéficier de votre financement.

Merci d’entourer le type d’orientation choisi :

1. Ensemble des projets développés autour de Pont l’Abbé

2. Projet Ferme du Gwenves (Plonéour-Lanvern)

N.B. : Dans le cas où les actions de la présente souscription sont orientées vers un projet en particulier et que
la collecte de financement citoyen de ce projet dépasse l’objectif fixé par la SAS KERWATT, celle-ci se réserve
le droit d’utiliser une partie des actions de la présente souscription pour le financement d’un ou de plusieurs
autres projets de votre territoire, voire pour alimenter le fonds de roulement de la SAS KERWATT en attendant
que de nouveaux projets soient réalisés sur votre territoire.

Validation de la souscription

Nombre d’actions souscrites : ....................................................................................................

Montant total de la souscription : ................................€ (nombre d’actions × 50 €)

☐ Je déclare avoir pris connaissance des statuts de la S.A.S. KERWATT, ainsi que du DIS
m’informant  des risques liés  à la  présente  offre  publique de titres  financiers,  tous  deux
disponibles à l’adresse suivante : https://www.kerwatt.bzh/ressources-supplementaires/

☐ Je déclare avoir pris connaissance des informations et implications liées à cette présente
souscription à l’adresse suivante :  https://www.kerwatt.bzh/wp-content/uploads/2021/09/DS-
INFOS-KERWATT-OPTF2-v2021-09-14.pdf

Fait à : ........................................................……………………le : ………………………………..

Merci de faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante:
« bon pour souscription de X actions de 50 euros »

Signature du souscripteur, ou de son.sa
représentant.e légal.e, le cas échéant :

Signature de SAS Kerwatt
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Constitution du dossier à envoyer

1 – Uniquement dans le cas d’une personne morale

  une copie recto-verso de la pièce d’identité de son.sa représentant.e légal.e.☐

et

  une copie d’extrait kbis.☐

(photocopie si envoi par courrier postal, ou scan/photo si envoi par courriel)

2 – Le mode de règlement des actions

 un chèque établi à l’ordre de «☐  KERWATT S.A.S. »

ou

 un Virement SEPA à destination d☐ e l’IBAN suivant : FR76 1380 7005 8932 5215 7315 935

Banque Populaire Grand Ouest

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE / IBAN

Partie réservée au destinataire du relevé

KERWATT
KERWATT S.A.S

Merci de bien préciser
le nombre d’actions
souscrites dans les

références du virement.
7 RUE SAINT CONWOION

35600 REDON

RIB

Banque guichet n° compte clé RIB

13807 100589 32521573159 35

Domiciliation BPGO SAINT MALO RÉPUBLIQUE

Devise EUR

IBAN FR76  1380 7005 8932 5215 7315 935

BIC CCBPFRPPNAN

3 – Où retourner le dossier ?

 ☐ Soit par courrier postal, avec paiement par chèque ou par virement, à :                      
Romain Cherouvrier, 4 rue des Glénan, 29120 Combrit

 ☐ Soit scanné ou photographié par courriel, avec paiement par virement uniquement, à :
action  @  k  erwatt.bzh  
Dans ce cas, merci de préciser dans le corps du message : « Je suis d’accord avec les 
clauses du dossier et je consens pleinement à souscrire à KERWATT S.A.S. »

N.B. : Le dossier sera traité et validé par le Comité de gestion de KERWATT S.A.S. Un exemplaire 
souscripteur vous sera renvoyé signé par courriel via l’adresse action  @kerwatt.bzh  .
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