CUSTOM SOLUTIONS
Société anonyme au capital de 4.863.050 €
Siège Social : 135, avenue Victoire – Z.I. de Rousset Peynier
13790 ROUSSET
RCS AIX EN PROVENCE B 500 517 776
_______________________
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
Visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce
Assemblée Générale Mixte du 25 mars 2016

Pour recevoir ces documents et renseignements, veuillez retourner le présent document à
l’adresse email suivante : investisseurs@customsolutions.fr, ou par voie postale au siège social
de la Société à l’attention de la Direction Administrative et Financière (Marina ROSSIGNOL) 135,
avenue Victoire – Z.I. de Rousset Peynier 13790 ROUSSET.
Je soussigné(e),
Nom (ou dénomination sociale) :
………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Domicile (ou siège social) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Déclare détenir ……………………………..…………… action (s) CUSTOM SOLUTIONS
Au porteur (1)

ou au nominatif

Demande l’envoi, à l’adresse indiquée ci-dessus ou par communication électronique, des
documents et renseignements concernant l’assemblée générale mixte des actionnaires du 25
mars 2016 visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce. (2)
L’actionnaire donne son accord à la communication électronique de ces documents et
renseignements en indiquant son adresse email :…………………………………………… (3)
Fait à ……………………………, le ………………………..…
(1)
Joindre une copie une attestation d’inscription en compte délivrée par votre intermédiaire
financier.
(2)
Conformément à l’article R 225-88 alinéa 3 du code de commerce, les propriétaires
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 ultérieure. Au cas où l’actionnaire désirerait
bénéficier de cette faculté, mention devra être portée expressément sur la présente demande.
(3)
Les actionnaires qui ont consenti à l’utilisation de la voie électronique peuvent demander
le retour à un envoi postal 35 jours au moins avant la date de l’avis de convocation mentionné à
l’article R. 225-67 du code de commerce soit par voie postale à CUSTOM SOLUTIONS à l’attention
de la Direction Administrative et Financière – 135 avenue Victoire 13790 ROUSSET, soit par voie
électronique à l’adresse suivante : investisseurs@customsolutions.fr

Signature de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire
………………………………………………………………………………

