
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH 
 

    
 

 FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION À TRANSMETTRE À VOTRE BANQUE AVANT LE 28 NOVEMBRE - 17H  
Pour souscrire à des actions MARE NOSTRUM au prix d’offre, complétez ce formulaire et transmettez-le dès aujourd’hui (ou jusqu’au 28 novembre à 
17h pour les souscriptions au guichet et jusqu’à 20h pour les souscriptions par internet) à votre intermédiaire financier. Vos titres seront alors livrés 
directement sur votre compte. 

ORDRE DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE DE L’OFFRE À PRIX OUVERT  
Les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : 

- de 1 à 200 actions incluses, fraction d’ordres A1 (les fractions d’ordre A1 bénéficient d’un traitement préférentiel, dans le cas où tous les ordres 
ne pourraient être entièrement satisfaits) ; 

- au-delà de 200 actions, fraction d’ordres A2. 

Informations relatives à l’émetteur 
• Libellé :  MARE NOSTRUM  

• Code ISIN / Mnémonique :  FR 0013400835 / ALMAR 

• Cotation :  Euronext Growth 

• Fourchette indicative :  4,96 € / 5,78 € par action 

• Clôture de l’Offre :  28 novembre 2019 à 17h au guichet et 20h par internet 

• Fixation du prix : 29 novembre 2019 

• Règlement – Livraison :  3 décembre 2019 

• Début des négociations :  4 décembre 2019 
 

Informations relatives au souscripteur (à compléter) 

• Nom : ……………………..……………..…………….…………… Prénom : ……..………………..………………………………….……………………………............... 

• Adresse : ……..……………..……………..……………..……………………..……………..……………..…………………………………….……………………………........ 

• Code Postal et Ville : ……..……………..……………..……………..……………………..……………..….……………………………………………………………........ 

• Téléphone : ……..……………..……………..…………………. E–mail : ……..……………..………..……….…………………………….………….…………….......... 

• N° de compte titres / PEA : .................................. Etablissement financier : …….…………………………….............................................. 
 

Ordre (à compléter, dater et signer) 
Je souhaite souscrire par la présente à ______________ actions (en toutes lettres :_______________________________________) ou à un montant 
maximum de ___________€ de la société MARE NOSTRUM dans le cadre de l’Offre effectuée préalablement à l’admission des actions de la société sur 
le marché Euronext Growth. Les ordres seront exprimés sans limitation de prix et seront réputés stipulés au prix de l’Offre à Prix Ouvert ; ces ordres 
seront encadrés par la fourchette indicative de prix. J’ai pris connaissance et accepte les conditions et modalités de l’offre telles que décrites dans le 
Document d’information enregistré  par Euronext le 14/11/2019 et émis par la société MARE NOSTRUM. 
 

Fait à_________________________, le _____________________   Signature : 
 
 

 

 

Disclaimer :  
La présente admission sur Euronext Growth et l’émission d’Actions Nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, cette dernière représentant un total 
d’Offre inférieur à 8.000.000€, étant précisé qu’aucune offre similaire n’a été faite par la Société au cours des 12 derniers mois. 
MARE NOSTRUM attire l’attention des investisseurs sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document d’information et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques » liés à 
l’offre de la note d’opération. Des exemplaires du Document d’information visé par Euronext sont disponibles sans frais au siège de MARE NOSTRUM (9 avenue de 
Constantine 38100 GRENOBLE), ainsi que sur les sites Internet de MARE NOSTRUM (www.mare-nostrum.eu ) et d’Euronext (www.euronext.com ). 
Ce document ne constitue pas une offre de titres MARE NOSTRUM dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et règlementations applicables. 
Ce document ne constitue pas une offre aux Etats-Unis. Les actions ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement 
conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. MARE NOSTRUM n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre aux Etats-Unis. Ce document ne doit pas être publié, 
distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, et au Japon. 

 

IMPORTANT -  il est précisé que : 
- un même donneur d’ordre ne peut émettre qu’un seul ordre de souscription. Celui-ci devra être confié à un seul intermédiaire financier 
- le montant des ordres n’est pas limité 
- au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à un nombre entier d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur 
- les ordres de souscription seront irrévocables (sous certaines réserves mentionnées dans la note d’opération) 

 

ATTENTION : pour pouvoir être pris en compte, cet ordre doit avoir été enregistré par votre intermédiaire financier au plus tard le  
28 novembre 2019 à 17h pour les souscriptions au guichet et à 20h pour les souscriptions par internet. Pour gagner du temps,            
si les conventions que vous avez avec votre établissement financier le permettent, n’hésitez pas à lui transmettre votre ordre         

par téléphone ou par Internet. 
 

http://www.mare-nostrum.eu/
http://www.euronext.com/
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