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Annexe I 

 

Exemplaire destiné au porteur de Certificats Westland 1980 

 

BULLETIN D’ACCEPTATION DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT DE TOUS LES 

CERTIFICATS WESTLAND 1980 

 

 

Je, soussigné (nom, prénom) ____________________________________________________  

domicilié à____________________, rue_________________________________ n°_______   

 

personne morale (dénomination sociale)____________________________ dont le siège est établi 

_____________________________, enregistré au Registre des Personnes Morales de 

_____________________________ sous le n°__________ 

 

déclare, après avoir pris connaissance des modalités de l’Offre faite par ATENOR  GROUP, telle que 

décrite dans le Prospectus ci-joint, vouloir céder à l’Offrante, selon les modalités et conditions du 

Prospectus, les_________ Certificats Westland 1980, coupons n° 64 et suivants attachés, dont je suis 

propriétaire / copropriétaire / usufruitier, contre un prix de EUR 825,00 par Certificat Westland 1980.  

 

Si les Certificats Westland 1980 apportés à l’Offre sont détenus en copropriété, je comprends que 

l’ensemble des copropriétaires devront également signer ce Bulletin d’Acceptation en double 

exemplaire. Si les Certificats Westland 1980 apportés sont détenus en usufruit, je comprends que le 

nu-propriétaire devra signer ce Bulletin d’Acceptation en double exemplaire. 

 

- Si les Certificats Westland 1980 apportés à l’Offre sont sous forme dématérialisée sur le 

compte titre n°_________________ auprès de ________________________,  je confère par 

la présente le pouvoir à mon intermédiaire financier de vendre les Certificats Westland 1980 à 

l’Offrante en mon nom et pour mon compte. 

 

- Si les Certificats Westland 1980 apportés à l’Offre sont au porteur, je joins à ce Bulletin (i) les 

Certificats Westland 1980 au porteur concernés et (ii) les coupons n° 64 et suivants attachés. 

 

- Si les certificats Westland 1980 apportés à l’Offre sont représentés par un/des certificat(s) 

nominatif(s), je le(s) joins à ce Bulletin accompagné(s) d’un pouvoir de cédant dûment 

complété et signé. 

 

 

Je comprends que, pour être valable, mon Bulletin d’Acceptation doit parvenir à la date de clôture de 

l’Offre, soit en principe le [22] novembre 2010, avant 16 heures, auprès de la Banque Guichet ou via 

un intermédiaire financier de mon choix accompagné des documents visés ci-dessus.  

 

Je comprends également que, dans le cas où je dépose mon Bulletin d’Acceptation auprès d’un autre 

intermédiaire financier que la Banque Guichet, il devra parvenir à la Banque Guichet au plus tard dans 

les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture de l’Offre, soit en principe le [29] novembre 2010. 

 

Les frais relatifs à l’Offre, en ce compris la taxe sur les opérations de bourse, seront pris en charge par 

l’Offrante. Les frais éventuellement réclamés par les intermédiaires financiers autres que la Banque 

Guichet seront supportés par le porteur des Certificats Westland 1980. Je comprends que je suis dès 

lors tenu de m’informer auprès de mon intermédiaire financier (autre que la Banque Guichet) des frais 

relatifs à l’Offre qu’il pourrait éventuellement me facturer.   

 

Mon acceptation de l’Offre est irrévocable, sauf contre-offre publique valable. Si une telle contre-

offre est d’au moins 5% supérieure à l’Offre, je serais automatiquement délié de mon engagement 

d’apport. En cas de contre-offre de moins de 5% supérieure à l’Offre, si je souhaite être délié de mon 

engagement d’apport, je devrais en aviser la Banque Guichet par courrier lui parvenant au plus tard 2 

jours ouvrables avant la date de clôture de la contre-offre à 16 heures. 
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Je souhaite que le prix correspondant aux Certificats Westland 1980 ci-dessus, soit EUR 825,00 par 

Certificat (coupons n° 64 et suivants attachés),  soit crédité à mon compte n° _____ - ____________ - 

___ ouvert auprès de la banque ___________________________________________  à la date de 

paiement mentionnée dans le Prospectus. 

 

Je déclare : 

- être dûment habilité à céder les Certificats Westland 1980 et que toutes les autorisations, 

formalités ou procédures requises à cet effet ont été dûment obtenues, acceptées, effectuées 

et/ou réalisées ; 

- que les Certificats Westland 1980 que j’apporte à l’Offre ne sont pas gagés ni grevés d’un 

quelconque autre droit au profit d’un tiers.  

 

Je reconnais avoir reçu toutes les informations – en particulier le Prospectus approuvé le [•] 2010 par 

la CBFA – me permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause. 

 

Sauf indication contraire, les termes utilisés dans ce Bulletin d’Acceptation ont la même signification 

que celle dans le Prospectus. 

 

Fait en deux exemplaires à (lieu)________________, le (date)________________  

 

 

_______________________________   ______________________________ 

(Signature de l’intermédiaire financier) (Signature du détenteur des Certificats 

Westland 1980) 

 

 

 

________________________________   ______________________________ 

(En cas de démembrement de la propriété, signature du/des copropriétaires/du nu-propriétaire) 

 

 

BORDEREAU NUMERIQUE DE DEPOT 

Des Certificats Westland 1980, coupons n° 64 et suivants attachés. 

(l’inscription doit se faire dans l’ordre numérique) 

 

N° Nombre N° Nombre 
____à ____  ____à ____  
____à ____  ____à ____  
____à ____  ____à ____  
____à ____  ____à ____  
____à ____  ____à ____  
____à ____  ____à ____  

A reporter :  Total  
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Comptes annuels consolidés de l’Offrante pour l’exercice 2009 et erratum 
  





































































Erratum au comptes consolidés de l’Offrante pour l’exercice 2009 
 
 
 

1. A la page 19, le commentaire relatif la juste valeur devrait figurer en note 12 et non en note 16 

des comptes consolidés, 

 

2. A la page 26, ATENOR détient non pas 90% mais 50% dans IMMOANGE, comme indiqué dans 

le Prospectus au point 3.4. 
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Rapport financier semestriel de l’Offrante relatif au premier semestre 2010 
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