AVANQ
QUEST SOF
FTWARE
Socciété Anony
yme
Au capital ssocial de 20
0 144 574 €
Siè
ège social : 89-91 Boulevard Natio
onal
92250 La
a Garenne Colombes
C
329 764 62
25 R.C.S. NANTERRE
N
E

FORMULAIRE DE
D DEMAN
NDE D’ENV
VOI DE DO
OCUMENT
TS ET REN
NSEIGNEM
MENTS
(Articles R. 225-81 – R. 225-8
83 – R. 225-88 du Code de Co
ommerce))

ASSE
EMBLEE GENERAL
G
LE MIXTE DU 10 DE
ECEMBRE 2013

Je soussig
gné,

Nom :

Prénom :

Demeurant / dont le siège
s
social est à :

Propriétairre de
et/ou de

actions nominativees,
actions au portteur inscritees en comptte chez

1/2
2

Demande l’envoi des documents
s et renseign
nements co
oncernant l’A
Assemblée Générale Mixte
M
du 10
0
Décembre 2013, tels que visés par
p les articlles R. 225-8
81 et R. 225
5-83 du Codde de Commerce.

A

, le

Signature :

NOTA : Co
onforméme
ent à l’article R. 225-8
88 du Code
e de comme
erce, tout aactionnaire titulaire de
e
titres nomiinatifs peutt, à compte
er de la co
onvocation de l’Assem
mblée et jussqu’au cinq
quième jourr
avant la ré
éunion, dem
mander à la
a Société de
e lui envoye
er les documents et reenseigneme
ents prévuss
aux articless R. 225-81
1 et R. 225-83 dudit co
ode.
Le même droit est ou
uvert à tout actionnairre propriéta
aire de titres au porteuur qui justiffie de cette
e
qualité parr la transm
mission d’un
ne attestatio
on d’inscrip
ption dans les
l comptess de titres au porteurr
tenus par ll’intermédia
aire habilité.
Il est égallement posssible pour tout action
nnaire titula
aire de titre
es nominattifs d’obtenir, par une
e
demande u
unique, l’en
nvoi des doc
cuments et renseignem
ments précités qui seroont établis à l’occasion
n
de chacune des Asse
emblées d’actionnaires ultérieures
s.

mulaire à reto
ourner com
mplété et signé à :
Form
Avanquest Softw
ware, Directtion juridiq
que : 89-91 Boulevard
d National 992250 La Garenne
G
Colombes
s
(Acco
ompagné po
our les actio
onnaires au
u porteur d’u
une attestattion d’inscrip
iption en compte)

2/2
2

