
Devenir actionnaire ou donateur
ACTIONNAIRE
Veuillez renvoyer ce document dûment rempli et signé à l’adresse suivante:                                         
Domaine du Peu-Péquignot SA, p.a Chantal Bourquard, Rue des Primevères 17, 
2854 Bassecourt. 
Pourquoi une action de CHF 1000.– coûte-t-elle CHF 1111. –? 
En payant une action CHF 1111.  –, l’acheteur offre à l’Association Centre Ciel  
une action d’une valeur nominale de CHF 100.–, le timbre fédéral d’émission  
s’élevant à CHF 11.–.                                                                                                                                                               
Ce don permet à l’Association de garder la majorité des voix et de rester  
toujours garante des buts et du respect des valeurs dans les activités et la gestion 
du Domaine, de garantir son indépendance et l’avenir de la société, la mettant  
ainsi à l’abri de toute spéculation. 
Je désire acquérir         action-s du Domaine du Peu-Péquignot SA d’une 
valeur nominale de CHF 1000.– au prix de CHF 1111.– chacune.
Je verse la somme de CHF                 sur le compte ad hoc auprès de la BCJ, 
IBAN CH08 0078 9100 0039 6540 3 (SWIFT: BCJUCH22) en faveur de: 
Domaine du Peu-Péquignot SA, p.a Chantal Bourquard, Rue des Primevères 17, 
2854 Bassecourt.

Nom, prénom:

Adresse:

No postal:  Localité:    Pays:

Tél.    E-mail:

Date:    Signature:

Cordiale bienvenue aux actionnaires du Domaine du Peu-Péquignot SA!

DONATEUR 
Je souhaite faire un don en effectuant un versement sur le compte suivant :                                            
IBAN CH95 0078 9100 0039 9410 1 (SWIFT: BCJUCH22) en faveur de : 
Association Centre Ciel, 2340 Le Noirmont.
En tant que donateur, nous souhaitons vous inviter à certains évènements ou activi-
tés. A cette fin, veuillez nous transmettre votre adresse e-mail à l’adresse suivante: 
secretariat_centreciel@outlook.com, en mentionnant votre nom et prénom. 
D’avance un immense merci pour votre soutien et votre générosité! 
Si vous souhaitez devenir membre de l’Association Centre Ciel, vous pouvez vous 
inscrire directement sur le site internet www.centreciel.com/informations ou en 
adressant un e-mail au secrétariat de l’Association (voir ci-dessus).


