BULLETIN REPONSE A RETOURNER UNIQUEMENT EN CAS
DE PARTICIPATION A L’OPERATION

A retourner par fax au +33 1 49 08 05 89 ou par
courrier à l'adresse indiquée ci-dessous :

«Qualité_du_titulaire» «Nom_du_titulaire»
«Prénom_du_titulaire»
«Bâtiment_adresse_fiscale»
«Rue_adresse_fiscale»
«Complément_adresse_fiscale»
«Code_postal_adresse_fiscale»
«Commune_adresse_fiscale»

CACEIS Corporate Trust
Service OST Registres
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux cedex, France
AU PLUS TARD LE 14/02/2014 AVANT MIDI,
HEURE DE PARIS

Emission d’un emprunt obligataire avec maintien du droit préférentiel de souscription

CODE VALEUR
FR0010478248
(1)

POSITION DE MON COMPTE NOMINATIF PUR AU 29/01/2014
QUANTITE D’ACTIONS(1)
DESIGNATION DE LA VALEUR
«SommeDeQuantité_nette_du_solde»
ATARI

sous réserve des dernières opérations réalisées ou en cours de réalisation qui ne feront pas l’objet d’avis complémentaire.

«Qualité_du_titulaire» «Nom_du_titulaire» «Prénom_du_titulaire»
Ma référence : 60010 / «Identifiant_actionnaire»
11

Je donne mandat irrévocablement à CACEIS Corporate Trust de :
 Option 1 : souscrire à titre irréductible «OCEANE_SOUSCRITE» OCEANE (code valeur FR0011711597) par exercice de
«DPS_PRESENTES» droit(s) présenté(s) en versant la somme de «a_regler» EUR et en vendant «DPS_a_vendre» DPS
 Option 2 : souscrire à titre irréductible «OCEANE_SOUSCRITE_SUP» OCEANE (code valeur FR0011711597) par exercice
de «DPS_PRESENTE_SUP» droit(s) présenté(s) en versant la somme de «Montant_sup» EUR et en achetant «DPS_a_acheter»
DPS
 Option 3 : souscrire à titre irréductible ________ OCEANE :
 en vendant ____________ droit(s) et en versant la somme de _______________ EUR
 en achetant ____________ droit(s) et en versant la somme de _______________ EUR
 Option 4 : vendre «SommeDeQuantité_nette_du_solde» droit(s)
 Option 5 : souscrire à titre réductible _________ OCEANE supplémentaire(s) au prix unitaire de 0,25 EUR pour un montant
total de _____________ EUR
Les ordres de souscription sont irrévocables. Seuls les actionnaires ayant exercé la totalité de leurs droits à titre
irréductible, sont autorisés à passer un ordre à titre réductible.
Je règle le prix de ma souscription :
 par chèque à l’ordre de CACEIS Corporate Trust :
- à titre irréductible un montant de __________ EUR, chèque n° _________________________ (numéro à préciser)
- à titre réductible un montant de ___________ EUR, chèque n° _________________________ (numéro à préciser)
OU
 par virement sur le compte suivant :
- code SWIFT (BIC) : AGRIFRPP IBAN : FR76 30006 00001 20339380000 85
Commentaire à indiquer pour le virement : 60010 / «Identifiant_actionnaire»
Je reconnais que CACEIS CorporateTrust ne peut être responsable des délais d'acheminement de mon coupon réponse.
Date : _____/ _____/____ Signature

2

N° de téléphone :

1

Cocher obligatoirement une option parmi les choix 1 à 4, et
l’option 5 si vous souscrivez à titre réductible, puis compléter les
montants et quantités correspondants.
2
- Pour les personnes morales : indiquer nom, prénom, qualité
du signataire et joindre la justification des pouvoirs.
- Pour les comptes en indivision, la signature de tous les
indivisaires est requise à défaut de mandataire désigné.

