
ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL 

Société Anonyme au capital de 2.006.480 euros 
Siège social : 42 rue Olivier Métra, Bât E1, 75020 Paris 

552 064 933 RCS Paris  
 

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS VISES A L’ARTICLE R. 225-83 DU CODE DE COMERCE 

Assemblée Générale Mixte du 23 mars 2022 

 

Je soussigné(e)  

Nom ou dénomination sociale  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Prénom  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Adresse ou (siège social) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

 /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Localité, si différente du bureau distributeur /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Code postal / Bureau distributeur /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Adresse électronique :  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Propriétaire de  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ actions nominatives  

Et/ou de  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ actions au porteur inscrites à mon 
compte chez 1 

 
de la Société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL, 42 rue Olivier Métra, Bât. E1, 75020 Paris, 552 064 933 RCS 
PARIS, 
 
Reconnais avoir reçu les documents afférents à l'Assemblée Générale Mixte précitée et visés à l'article R.225-81 du 
Code de Commerce, 
 
Demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du 23 mars 2022, tels 
qu’ils sont visés par l'article R.225-83 du Code de Commerce. 
 
 
Mode de transmission (à défaut d’indication, les documents seront transmis par Email) : 
 
 ❑ Par Email  ❑ Par courrier 
 

Fait à ________________, le ________________2022. 
 

Signature 
 
 

AVIS : Conformément à l'article R. 225-88 alinéa 3 du code de Commerce, les actionnaires titulaires d'actions nominatives 
peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société 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 générales ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait 
bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande. 
 
Cette demande est à retourner au plus tard le cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée (soit au plus tard le 17 mars 2022), 
soit par courrier à ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL, 42 rue Olivier Métra, Bât. E1, 75020 Paris ou à l’intermédiaire financier 
chargé de la gestion de vos actions, soit par télécommunication électronique à la Société adressée à l’adresse suivante à fauvet-
girel@ablsa.com. Pour les actionnaires dont les actions sont inscrites au porteur, la présente demande doit être accompagnée 
d’une attestation d’inscription en compte. 
 

 
1 Indiquer le nom et l’adresse de l’établissement financier chargé de la gestion de vos titres au porteur 


