
 

ASSOCIATION ÉNERGIE EN ACTIONS 

d’Actionnaires Salariés et Anciens salariés du groupe EDF  

Siège : Immeuble EDF,  4 Rue Floréal  75017 PARIS  

 
 

 

BULLETIN D’ADHESION  / RENOUVELLEMENT D’ADHESION     Année : 2020-2021 
 

NOM :  Prénom  

Adresse ..............................................................................................................................................................  

Code postal : ............................. Ville : ......................................................... Pays .............................................  

Téléphone : ...........................................................  Mobile : ...........................................................................  

e-mail : ……………………………………………………………………….   Fax : ……………….. 

(en nous communiquant une adresse courriel, vous serez plus régulièrement informé, et recevrez des identifiants 
vous permettant d’accéder à la partie du site internet http://www.energie-en-actions-edf.fr  réservée aux adhérents) 

 

Informations professionnelles  

Salarié    Ancien Salarié   

Entité (Direction EDF ou Filiale)  : ………………………………….Service/Département :.....................................................................  

Date de fin d’activité professionnelle (pour les anciens salariés), ou prévue : ......................................................................................  

 

Mention importante : Mode de détention actions EDF 

Actions EDF détenues hors Plan Epargne Groupe : ,  

si oui, actions EDF détenues : au nominatif (BP2S) : , au porteur (compte titres ou PEA bancaire) :  

Parts détenues dans le FCPE « Actions EDF » du Plan d’Epargne Groupe (Egepargne - Natixis) :  
Si oui, n° du plan :                                                                                      (13 premiers chiffres N° Sécurité Sociale) 

 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’Association, des conditions d’adhésion et des obligations fa ites aux 
membres, que je m’engage à respecter (statut de l’association pouvant être consulté sur le site internet, ou adressé sur 

demande). Je m’engage à fournir toutes pièces pouvant justifier l’exactitude des informations déclarées, sur simple 

demande d’un membre du bureau de l’Association. 
 

Je souhaite adhérer, ou renouveler mon adhésion à l’Association Énergie en actions d’Actionnaires 
Salariés et anciens Salariés du groupe EDF, en tant que : 

 Membre, je verse 10€ au titre de l’année en cours,  ou 20€ pour 2 années 

Je règle ma cotisation : 

- par chèque à l’ordre de : Association Énergie en actions 

- ou par virement bancaire (IBAN : FR76 3000 3038 3100 0372 8132 246, BIC : SOGEFRPP), en 
précisant comme référence du virement « Cotisation EEA »  

J’accepte de participer aux travaux de l’association : oui/non* * entourer votre choix  

Si oui : indiquer dans quel(s) domaine(s) : ………………………………………………………………..……  

Date : ……….                                                        Signature :  

Bulletin à retourner, accompagné du règlement : 

- par courrier, dans le cas d’un règlement par chèque, adressé à : Association Energie en Actions 

Immeuble EDF   4 Rue Floréal    75017 PARIS  

- ou par mail, avec référence au virement bancaire, adressé à contact.energieenactions@gmail.com  
 

 

http://www.energie-en-actions-edf.fr/
mailto:contact.energieenactions@gmail.com


 

ASSOCIATION ÉNERGIE EN ACTIONS 

d’Actionnaires Salariés et Anciens salariés du groupe EDF  

Siège : Immeuble EDF,  4 Rue Floréal  75017 PARIS  

 
 

 

NB : Les données vous concernant seront conservées par Energie en actions pour la gestion des adhérents et à des fins de communication 

ou d’information. Vous avez la possibilité de vous y opposer par courrier adressé à l’association. 


