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Fin de la campagne 2019 : MERCI !
Nous y sommes ! Notre levée de fonds 2019 se termine comme prévu. Et
C’EST UN SUCCÈS !

L'objectif fixé était ambitieux, et bien que nous n'ayons pas atteint précisément
la somme visée, nous vous expliquons pourquoi c'est une réussite.

Notre 200ème associée en 4 questions !
Notre 200ème associée est une martinéroise ! Ce qui porte à 18 le nombre
d’associé.e.s que nous avons à Saint-Martin-d’Hères. Elle s’appelle Balkis et
a 28 ans.

Tous les chiffres !
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Deux fois +
FORTS !
Car 2 fois + NOMBREUX !

Cet objectif que nous nous

sommes fixé pour 2019 a

été atteint pendant notre

levée de fonds dès

septembre !

 

Tous les détails !

Rappel pour
souscrire :

1/ j'imprime le bulletin de

souscription

2/ je le remplis et je joins les

documents nécessaires par

courrier ou par mail à

contact@energy-

citoyennes.org

3/ je fais un virement (ou

j'envoie un chèque)

correspondant aux nombres

de parts que je prends.

C'est aussi simple que
ça !

Changement
d'objectif !

Notre cinquième toiture 2019

vient de s’évaporer !

Et qui dit perte d’une toiture,

dit changement de braquet

pour 2019 ...

 

En savoir plus

Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Mais qui est-elle ?

Visitez notre site web !
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