
 
FORMULAIRE D’ACCEPTATION RELATIF À 

 
 

L’OFFRE VOLONTAIRE D’ACQUISITION DES ACTIONS GREEN ENERGY 4 SEASONS (MLGES)   
 

EMISE PAR SUNNESIS SRL SUIVIE DU RETRAIT DU MARCHE EURONEXT ACCESS PARIS DES ACTIONS  
 

  

 À REMPLIR ET DÉPOSER AU PLUS TARD LE 14 FEVRIER 2020 AVANT 16 HEURES CET 

 

 

 

Je, soussigné(e), (nom, prénom ou dénomination de la société) :  

__________________________________________________________________________ 

 

Domicilié(e) à / dont le siège social est établi à (adresse complète) :  

__________________________________________________________________________ 

                                                                     

__________________________________________________________________________ 

 

Déclare, après avoir eu la possibilité de lire le Prospectus, que :  

(i) j’accepte les conditions d’acquisition de l’Offre décrites dans le Prospectus ;  

 

(ii) j’accepte de céder à l’Offrant les Actions qui sont identifiées dans le présent Formulaire 

d’Acceptation et que je détiens intégralement, conformément aux conditions visées dans 

le Prospectus, au Prix Offert par Action de 8,73 euros : 

 

(iii) je cède mes Actions conformément à la procédure d’acceptation décrite dans le 

Prospectus ;  

 

(iv) je reconnais que toutes les garanties et toutes les obligations que je suis censé(e) avoir 

consenties dans le cadre du Prospectus au sujet de la cession de mes Actions, sont 

inclues dans le présent Formulaire d’Acceptation. 
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Par la présent, je cèdes les actions suivantes que je détiens :  

Actions      

Nombre  Forme Instructions 

  
Actions sous forme 
dématérialisée 

Ces Actions sont disponibles sur mon compte titres 
et j’autorise le transfert de ces Actions de mon 
compte- titres au compte du Centralisateur 

  
Actions sous forme 
nominative 

Ces Actions sont inscrites sur le Registre des Actions 
nominatives tenu par la Société. Par la présente, je 
demande que ces Actions soient transférées à 
l’Offrant et donne procuration à tout administrateur 
de la Société, en tant que mandataire, pouvant agir 
séparément et individuellement, avec droit de 
subrogation, pour transcrire la cession dans le 
registre des actions concerné et pour remplir toutes 
les formalités nécessaires à cette fin. 

 

 

Soit un total de __________________  actions cédées au prix de 8,73 euros par action  

 

pour un prix total de ______________________________________________ (en chiffres) euros ; 

 

Je demande par la présente que le Prix Offert soit crédité, à la Date de paiement, sur mon compte  

 

IBAN : ______________________________________________________ 

 

BIC/SWIFT ___________________________________________________  

 

Banque (indication) : _________________________________________________________________ 

 

Une copie de carte d’identité ou du RIB (Registre d’Identification Bancaire) doit être joint au 

formulaire d’Acceptation de l’Offre. 

 

J’ai conscience que :  

 

(1) pour être valable, le présent Formulaire d’Acceptation doit être déposé, conformément aux 

modalités de l’Offre (article 1.2.1. du Prospectus) au plus tard le dernier jour de la Période 

d’Acceptation, à savoir le 14 février 2020 à 16 heures CET;  

 

Le règlement du produit des ventes sera effectué à compter du 27 février 2020. 

Selon que les Actions sont détenues sous forme nominative ou dématérialisés, le formulaire 

d’acceptation doit être remis : 
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Forme Instructions 

Actions sous forme 
dématérialisée 

Le Formulaire d’acceptation doit être remis à l’intermédiaire financier 
(banque, entreprise d’investissement, société de bourse, …) auprès 
duquel les actions sont détenues en compte titres, et ce pour chaque 
compte-titres individuellement 

Actions sous forme 
nominative 

Le Formulaire d’acceptation doit être remis par pli postal au 
Centralisateur, à l’adresse de collecte tenu au Siège de la Société : 
Green Energy 4 Seasons  
A l’attention de l’agent Centralisateur 
3 rue Porte Basse – 6900 Marche-en-Famenne - Belgique 

 

 

(2) (a) si les Actions sont la propriété de deux ou plusieurs personnes, le Formulaire d’Acceptation 

doit être signé conjointement par l’ensemble de ces personnes ;  

(b) si les Actions font l’objet d’un droit d’usufruit, le Formulaire d’Acceptation doit être signé 

conjointement par l’usufruitier et le nu- propriétaire ;  

 

(c) si les Actions font l’objet d’un droit de gage, le Formulaire d’Acceptation doit être signé 

conjointement par le constituant du gage et le créancier-gagiste, ce dernier devant confirmer 

expressément la levée irrévocable et inconditionnelle du droit de gage sur les Actions concernées ;  

 

(d) si les Actions sont grevées de toute autre manière ou font l’objet de toute autre créance ou 

participation, tous les bénéficiaires d’une telle charge, créance ou participation doivent compléter et 

signer conjointement le Formulaire d’Acceptation et tous ces bénéficiaires doivent céder de manière 

irrévocable et inconditionnelle toute charge, créance ou participation concernant ces Actions ; 

 

(3) l’acceptation de l’Offre n’entraîne pas de frais dans mon chef, à condition de suivre la procédure 

reprise au point (1). En particulier, la taxe sur Opération de Bourse sera à charge de l’Offrant. 

  

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre, en parfaite connaissance 

de cause, la décision de proposer ou non mes Actions dans le cadre de l’Offre d’Acquisition. J’ai 

parfaitement conscience de la légalité de l’Offre. 

 

Fait en deux exemplaires à  (lieu) __________________________________________  

 

Le (date) : _____________________________________________________________ 

 

L’Actionnaire (nom, prénom) ____________________________________________  

     

 (signature)    


