FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
CLUB ACTIONNAIRES

CONDITIONS D’ADHÉSION
AU CLUB ACTIONNAIRES PSA PEUGEOT CITROËN

QUI PEUT ADHÉRER AU
CLUB ACTIONNAIRES
PSA PEUGEOT CITROËN ?

Tout actionnaire personne physique, au nominatif ou au porteur, de Peugeot S.A. peut devenir
membre du Club Actionnaires PSA PEUGEOT CITROËN s’il répond, en son nom,
aux conditions suivantes :

> Détenir au moins 1 action Peugeot S.A. inscrite au nominatif. L’inscription est alors automatique.
> Ou détenir au moins 100 actions Peugeot S.A. au porteur. L’inscription se fait sur simple demande,
avec l’envoi d’une attestation de détention de titres prouvant sa qualité d’actionnaire.

VOUS POUVEZ
VOUS INSCRIRE

> En renvoyant le formulaire d’inscription ci-contre par courrier à :
PSA PEUGEOT CITROËN
Communication financière - Relations Actionnaires individuels
75 avenue de la Grande-Armée - 75116 Paris

> Via notre adresse communication-financiere@mpsa.com
L’ADHÉSION AU CLUB EST GRATUITE ET N’ENTRAÎNE AUCUNE OBLIGATION.

❑ Mlle 		

❑ Mme

❑ M.

Nom* : ............................................................................................................................................................................................
Prénom * : .......................................................................................................................................................................................
Adresse * : .......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Code postal* : ................................................. Ville* : ...................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................. Téléphone portable : .........................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................................
J’accepte de recevoir des informations concernant le Club à cette adresse électronique : ❑ oui ❑ non
TITRES PEUGEOT S.A. DÉTENUS*
Statut : ❑ au porteur ❑ nominatif pur ❑ nominatif administré
Quantité : ................................................. Date de détention : ...................................................................................................
Fait à : ........................................................................Le : .............................................................................................................
Signature :
* Champs obligatoires
En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’Actionnaire est
informé et accepte que :
1°) ses données personnelles pourront être utilisées par Peugeot S.A. à des fins de connaissance de l’Actionnaire et de la gestion de la relation avec lui dans le cadre du Club ;
2°) l’Actionnaire bénéficie, conformément à la loi précitée, d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données le concernant, sur simple demande
auprès de Peugeot S.A. 75 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France.

COMMUNICATION FINANCIÈRE
RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
75, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE
75116 PARIS

NOUS CONTACTER

communication-financiere@mpsa.com
Conditions d’adhésion au Club Actionnaires PSA Peugeot Citroën

