CARBIOS
Société anonyme au capital de 2.624.771,10 euros
Siège social : Biopôle Clermont-Limagne, Rue Emile Duclaux, 63360 Saint-Beauzire
531 530 228 RCS Clermont-Ferrand
_________________________________________________________________________________

DEMANDE D’ENVOI DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
VISES A L’ARTICLE R. 225-83 DU CODE DE COMMERCE
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 5 JUIN 2014

Je soussigné(e) ____________________________________________________________________ 1
Demeurant __________________________________________________________ (adresse postale) 2
Titulaire de ___________________ actions __ nominatives / au porteur __ [barrez la mention inutile]
de la société CARBIOS, désignée en entête des présentes, correspondant au même nombre de voix,
ainsi que l’atteste l’inscription de mes actions, selon le cas, dans un compte de titres nominatifs tenus
pour la Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust ou dans un compte de titres au porteur tenu
par mon intermédiaire habilité teneur de compte titres,
Demande l’envoi des documents et renseignements, visés par l’article R. 225-83 du Code de
commerce, concernant l’assemblée générale mixte en date du 5 juin 2014,
 par voie postale

 par voie électronique à l’adresse suivante : _____________________________

En outre, 3


Je demande, dans le cadre des dispositions de l’article R. 225-88 alinéa 3 du Code de commerce,
à bénéficier de l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83
du Code de commerce à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.

ou


Je ne souhaite pas bénéficier de la faculté qui m’est offerte par l’article R. 225-88 alinéa 3 du Code
de commerce de recevoir, à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures, les
documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.

Fait à ____________________________ le _______________________________

__________________________
(Signature de l’actionnaire)

1

Nom et prénom ou dénomination sociale et nom, prénom et qualité du représentant de l’actionnaire.
Domicile ou siège social de l’actionnaire.
3
Cette faculté ne concerne que les actionnaires titulaires d’actions nominatives.
2

