
 

 

 
 

Demande d’envoi de documents  
relatifs à 

l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2017 
 

 
 
Je soussigné(e), 
 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Prénom usuel : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicile : ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Propriétaire de ………………… actions nominatives* 
et de ……………………………. actions au porteur, 
 
de la société INVENTIVA, dont le siège social est situé 50 rue de Dijon, à Daix (21121), immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Dijon sous le numéro 537 530 255, 
 
 
demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2018 tels qu’ils sont 
visés par l’article R.225-83 du code de commerce à l’exception de ceux annexés à la formule de vote.  
 
 
 
 

Fait à …………………...…….….., le ………….………. 2018 
 
 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

A retourner par courrier à : Société Générale, Service assemblées, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3 .  
 

*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. 


	04. Avis de convocation AG 28 05 2018 & Rapport CA - brochure Actionnaires.pdf
	Avis de convocation
	de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
	du 28 mai 2018
	Ordre du jour
	Qualité d’actionnaire
	Mode de participation
	Le Conseil d’administration.

	« ARTICLE 23. COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Le Conseil d'administration

	04. Avis de convocation AG 28 05 2018 & Rapport CA - brochure Actionnaires.pdf
	Avis de convocation
	de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
	du 28 mai 2018
	Ordre du jour
	Qualité d’actionnaire
	Mode de participation
	Le Conseil d’administration.

	« ARTICLE 23. COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Le Conseil d'administration

	04. Avis de convocation AG 28 05 2018 & Rapport CA - brochure Actionnaires.pdf
	Ordre du jour (complété)
	Qualité d’actionnaire
	Mode de participation
	Le Conseil d’administration.
	« ARTICLE 23. COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Le Conseil d'administration




