Le Projet

10 installations
(9 collectivités)

90 kWc
2

(600 m )

Contact

300 000 €
(Dont 100 000€ citoyens)

Toits en Transition

L’Energie solaire citoyenne
Métropole de Lyon

Jean-Marc DENISE (Président)
toits-en-transition@emailasso.net
06.60.60.04.45
toitsentransition.weebly.com

Retrouvez-nous sur :
Partenaires

“ Devenons producteur
d’énergie solaire ”

Pourquoi ?

Comment ?

Et vous ?
Investissez dans le projet !

Permettre aux habitants
et aux collectivités de la
Métropole de Lyon de
participer à la transition
énergétique.

Avec les bénévoles de l’association Toits en
Transition, participez au financement et au
développement d’installations
photovoltaïques.

Chacun peut prendre une ou plusieurs
parts de 50€ dans : “Un Deux Toits Soleil”,
la société coopérative à gouvernance
citoyenne, qui exploitera les installations.
Rendez-vous sur notre site internet
Ou retournez-nous le bulletin ci-dessous
Bulletin de souscription

.

Je, soussigné(e), (Nom Prénom)
...................................................................
Adresse :
.......................................................................................

Sensibiliser les
citoyens aux
questions des
énergies.

.......................................................................................
Mail : .............................................................................
Tel : ...............................................................................
Je déclare souscrire à ............. actions de la S.A.S Un Deux
Toits Soleil, au prix de 50,00€ par action (frais inclus).

Contribuer à la
lutte contre le
réchauffement
climatique.

A l’appui de ma souscription, je déclare que la somme de
................... Euros sera versée de manière irrévocable, le
jour de la signature du présent bulletin, en mentionnant
le libellé complémentaire ‘Souscription Un Deux Toits
Soleil’ sur le compte de la S.A.S Un Deux Toits Soleil,
ouvert au Crédit Mutuel de Villeurbanne Gratte Ciel :
IBAN : FR76 1027 8073 1400 0213 0630 185
BIC : CMCIFR2A
Cette somme représente la contre-valeur en Euro des
actions souscrites.

“ Soyons le changement que
nous souhaitons ”

J’accepte être convoqué(e) aux AG par mail
J’accepte de recevoir les courriers de la société par mail
(Cocher pour donner l’accord)

Fait le .............................. à ...........................
Signature :
Un Deux Toits Soleil
SAS à capital variable
Chez A.L.E 14 place Jules Ferry 69006 Lyon

