PANELS CONSULTATIFS
D’ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

Formulaire de candidature
CE FORMULAIRE EST RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DU CLUB ACTIONNAIRES DE SUEZ

Si vous êtes membre du Club Actionnaires et que vous souhaitez participer à un panel
consultatif d’actionnaires de SUEZ, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Pour assister au prochain panel, vous pouvez nous adresser votre candidature. L’équipe des
Relations Actionnaires de SUEZ vous informera dans les meilleurs délais de la suite donnée à
votre candidature.

Vous êtes :

Une femme

Un homme

Nom : ____________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________
Nationalité : _______________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________
Téléphone fixe : __________________ Portable : _________________________
Adresse email : ____________________________________________________
Année de naissance : ________________________________________________
Profession actuelle ou passée : ________________________________________
Merci de préciser le secteur d’activité : __________________________________
Nombre d’actions détenues : __________________________________________

Êtes-vous salarié de SUEZ ?

Oui

Non

Etes-vous salarié d’ENGIE ?

Oui

Non

Êtes-vous membre d’un Comité Consultatif d’Actionnaires ou d’une instance
consultative d’un autre Groupe ?
Oui

Non

Je l’ai été

Si oui, merci de préciser pour quelle(s) société(s) :

Qu’attendez-vous de la réunion d’un panel consultatif d’actionnaires ?

Pourquoi souhaitez-vous participer à un panel ?

Avez-vous assisté à l’Assemblée Générale 2015 ?
Oui

Non

Consultez-vous le site Internet de SUEZ ?
Oui

Non

Avez-vous assisté à des réunions actionnaires de SUEZ ?
Oui

Non

Lisez-vous la lettre actionnaires de SUEZ ?
Oui

Non

Si vous participez à un panel, quel thème vous intéresserait ?
L’assemblée générale
Le rapport d’activité « rapport annuel »
Les supports écrits de communication actionnaires (lettre, guide,…)
Les supports internet de communication actionnaires (site Club Actionnaires, lettre
interactive …
Autre(s)
Je certifie que les données communiquées sont exactes
FORMULAIRE A RENVOYER PAR MAIL : actionnaires@suez-env.com ou par courrier – SUEZ – SERVICE
RELATIONS ACTIONNAIRES – Tour CB 21- 16 place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE
La société SUEZ est seule destinataire des informations nominatives recueillies ici. Conformément à la loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur ces informations en écrivant à l’adresse de la société : SUEZ –
Tour CB 21 – 16 place de l’Iris – 92040 Paris La Défense.

