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Invitation pour le 26 avril !
Retrouvons nous à la Friche Belle de Mai !

Bonjour à tous,
Notre levée de fonds 2022 a déjà atteint 20 % de notre objectif de 100
000 euros de capital citoyen. Nous avons encore besoin de vous pour
mobiliser et convaincre.
La soirée à la Friche Belle de Mai est l'occasion d'inviter des proches qui
sont intéressés et souhaitent plus d'informations sur nos projets.
Plus d'infos:

https://www.lafriche.org/evenements/apero-debat-avec-massilia-sunsystem/
Pensez à vous inscrire à l'évènement Facebook et le partager.
Nous organisons et participons à de nombreux autres évènements pour
présenter et expliquer nos projets. Vous êtes bienvenu·e·s pour venir
nous rencontrer et nous prêter main-forte en fonction de vos
disponibilités et vos envies.
Vous pouvez en prendre connaissance et vous inscrire sur ce lien :
https://lite.framacalc.org/wfpv4jnj7t-9sxt
Merci.
A bientôt
L'équipe des bénévoles Massilia SunSystem

RAPPEL: LA GESTION DE VOS PARTS SOCIALES AVEC
COOPHUB
Nous avons un nouvel outil pour la souscription et la gestion de vos parts
sociales : https://massiliasunsystem.coophub.fr
Coophub est un outil de gestion pour les coopératives citoyennes. L’outil
gère la récolte des informations personnelles des coopérateurs ainsi que
des documents légaux et permet la signature digitale des documents de
souscription. L'outil prend en compte les règles dédiées à la gestion et à
la protection des données personnelles (RGPD)
Via un accès en ligne et sécurisé par un nom d'utilisateur et mot de
passe, vous aurez désormais accès à un compte personnel dans lequel
vous pourrez retrouver et éditer vos informations. Par exemple, si vous
avez changé d'adresse mail, vous pourrez la modifier vous même dans
votre espace.
Chaque coopérateur retrouvera également tous ses documents
importants mis à disposition par ou pour Massilia Sun System (récépissé
de parts, attestation d'achats, documents légaux, etc.)
Vous pourrez également très simplement et rapidement souscrire de
nouvelles parts de capital pour nous aider à nouveau à financer notre
nouvelle grappe de projets !
Si vous rencontrez des difficultés avec Coophub, n'hésitez pas à nous
contacter (contact@massiliasunssystem.org) ou à souscrire à l'aide des
bulletins souscriptions papiers (Cliquez ici pour le télécharger).

Massilia Sun System
73 La Canebiere, 13001, Marseille
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
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