Demande de transfert de parts
Le membre possédant actuellement les parts
Prénom & nom: ......................................................................................................................... Date de naissance : …..... /…...../……….........
Numéro de membre : ...........................
souhaite céder ………...... parts à

un membre existant de Eoly Coopération

				
Le destinaire

une tierce partie

Prénom & nom: ......................................................................................................................... Date de naissance : …..... /…...../……….........
Sexe :

homme

femme

Numéro de membre : ……………….. (si existant)
Rue :

…………………………………………………………………….………..... Numéro : ……………….

Code postal :

…………….. Commune : ……………………………………………………….

Adresse e-mail :

……………………………………………………….......@............................................................

boîte ……………….

Pays : …………………………………………………………………….

Numéro de téléphone/GSM : ………………………………………………………………………………………...........
Informations bancaires :

IBAN

BE ……

……...

...……

...……

(format BEXX XXXX XXXX XXXX)

Ce numéro de compte sera utilisé pour verser les dividendes éventuels.

Je suis		

un particulier

une personne légale

En cas de personne légale : Nom de l’entreprise : …………………………………………………....
			

Type d’entité (SPRL, SA, …) : ……………………………….

			

Numéro d’entreprise : ………………………………….

souhaite recevoir ………. parts appartenant actuellement au membre cité ci-dessus.

Veuillez donner votre accord :
J’ai bien lu les statuts, le règlement d’ordre intérieur ainsi que les documents de sortie.
J’accepte la charte vie privée de la coopérative.
Pour accord, le cédant

						

Pour accord, le bénéficiaire

Le vendeur est tenu d’envoyer sa demande par la poste ou par e-mail au siège social d’Eoly Coopération (Eoly Coopération, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle). Dans le cas d’un transfert entre membres, celui-ci ne peut
être effectué qu’une fois que le Conseil d’Administration a donné son accord. Dans le cas où le transfert est demandé au bénéfice d’un non-membre d’Eoly Coopération, le Conseil d’Administration est tenu de contacter
le destinataire afin de vérifier qu’il est bien informé et qu’il accepte ledit transfert. Le destinataire sera ensuite inscrit dans le registre de propriété des parts de la coopérative. Les dividendes intermédiaires éventuels sont
versés à la personne indiquée comme propriétaire des parts dans le registre au moment où ils ont été validés par le Conseil d’Administration.

coop.eoly.be

+32(0)2 363 55 45

coop@eoly.be

Edingensesteenweg 196
B-1500 Halle

