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VALNEVA 
Société Européenne à directoire et conseil de surveillance 
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Siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain 

R.C.S. Nantes 422 497 560 
__________________________________________________________________ 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 
ARTICLES R. 225-81, R. 225-83 ET R. 225-88 DU CODE DE COMMERCE 

 
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 23 JUIN 2022 

 

Je, soussigné(e), Madame / Monsieur 1 ..................................................................................................................................... , 

Propriétaire de ............................................... actions de préférence convertibles en actions ordinaires (« ADP Convertibles ») 2 
émises par Valneva SE (« la Société »),  

Domicilié(e) : ..............................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  , 

Sollicite, par la présente, l’envoi des documents et renseignements sélectionnés dans le tableau en page suivante, à 
l’occasion de l'Assemblée Spéciale qui se tiendra le 23 juin 2022. 

Je m’engage à informer la Société, par écrit et dans les plus brefs délais, de tout changement relatif aux coordonnées 
communiquées ci-dessus, et reconnait par ailleurs que Valneva SE ne saurait en aucun cas être tenue responsable, pour 
quelque motif que ce soit et quelles qu’en soient les conséquences, en cas d’erreur ou d’omission relative à ces coordonnées. 

 

Fait à ................................................................................ 

Le ..................................................................................... 

 

Signature : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Veuillez rayer la mention inutile. 
2 Veuillez préciser le nombre d’ADP Convertibles Valneva SE que vous détenez.  
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Nous vous remercions de bien vouloir : 
 

(1) cocher dans le tableau ci-dessous la ou les case(s) correspondant au(x) document(s) que vous souhaitez recevoir ; puis 
 

(2) nous renvoyer votre demande (formulaire en page précédente, dûment complété et signé, accompagné du tableau      
ci-dessous), par email ou par courrier, aux coordonnées suivantes : 

 Email : assemblee.generale@valneva.com 

 Adresse :   Valneva SE – Service Assemblée Générale 
     6 rue Alain Bombard 
     44800 Saint-Herblain 
       

LISTE DES DOCUMENTS   

Ordre du jour de l’Assemblée Spéciale  

Texte des projets de résolutions présentés par le directoire à l’Assemblée Spéciale  

Rapport du directoire à l’Assemblée Générale Mixte  

Exposé sommaire de la situation du Groupe au cours de l’exercice écoulé  

Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration (accompagné de la documentation associée conformément à l’article R. 225-81 du Code de 
commerce)  

Formule de demande d’envoi systématique des documents et renseignements énumérés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce  
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DEMANDE D’ENVOI SYSTÉMATIQUE 
DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS ÉNUMÉRÉS 

AUX ARTICLES R. 225-81 ET R. 225-83 DU CODE DE COMMERCE 
 

En vertu de l’article R. 225-88, alinéa 3 du Code de commerce, tout actionnaire titulaires d’actions de préférence 
convertibles en actions ordinaires (ci-après, les « ADP Convertibles »), sous réserve de l’inscription de ses 
ADP Convertibles au nominatif, peut recevoir, par une demande unique, à l’occasion de chacune des 
Assemblées Spéciales qui se tiendront ultérieurement et réuniront à cette occasion les porteurs d’ADP 
Convertibles de Valneva SE, les documents et renseignements listés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du 
Code de commerce relatifs à ces Assemblées Spéciales. 
Afin de bénéficier de ces dispositions, nous vous invitons à remplir et signer le formulaire ci-dessous, et à nous le 
renvoyer par email ou par courrier, aux coordonnées suivantes : 

 Email : assemblee.generale@valneva.com 

 Adresse : Valneva SE – Service Assemblée Générale 
     6 rue Alain Bombard 
     44800 Saint-Herblain 

________________________________________________________________________________________ 
 

Je, soussigné(e), Madame / Monsieur 1 ..................................................................................................................................... , 

Domicilié(e) :  .............................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  , 

Propriétaire de ............................................................................................ ADP Convertibles 2 émises par Valneva SE 
(« la Société ») et inscrites au nominatif,  

Sollicite, par la présente, l’envoi systématique par la Société des documents et renseignements énumérés aux articles 
R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, à l’occasion de chacune des Assemblées Spéciales de Valneva SE qui se 
tiendront ultérieurement et réuniront à cette occasion les porteurs d’ADP Convertibles. 

Je comprends et j’accepte que les dispositions de l’article R. 225-88, alinéa 3 du Code de commerce cesseront 
automatiquement de me bénéficier dès l’instant où je viendrais à ne plus détenir d’ADP Convertibles de la Société sous 
forme nominative. 

Je souhaite recevoir la documentation susvisée 3 : 

☐ Par email, à l’adresse suivante :  .................................................................................................................................................................................  

☐ Par courrier, à l’adresse suivante :  ........................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  
 

Je m’engage à informer la Société, par écrit et dans les plus brefs délais, de tout changement relatif aux coordonnées 
communiquées ci-dessus, et reconnait par ailleurs que Valneva SE ne saurait en aucun cas être tenue responsable, pour 
quelque motif que ce soit et quelles qu’en soient les conséquences, en cas d’erreur ou d’omission relative à ces coordonnées. 
 

Fait à ................................................................................                     Le ..................................................................................... 

Signature : 

 

 

 

 

 
 

1 Rayer la mention inutile. 
2  Veuillez préciser le nombre d’ADP Convertibles que vous détenez au nominatif. 
3  Veuillez choisir une option uniquement. Nous vous remercions de bien vouloir privilégier l’envoi par email. 
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