BULLETIN D’ADHÉSION
Cher actionnaire,
Safran a la volonté de développer, avec ses actionnaires individuels, une relation privilégiée, basée
sur la confiance, la sincérité et la fidélité. Parce que la satisfaction de nos actionnaires est une priorité,
nous avons créé le Club actionnaire Safran, dont l’objectif est de resserrer les liens qui nous unissent
et de renforcer notre connaissance mutuelle. À caractère pédagogique, le Club actionnaire vous
permet d’être régulièrement informé de l’activité du Groupe, de sa stratégie, de sa performance
financière...

ÊTRE AU COEUR DE
L’INFORMATION

PARTICIPER AUX RÉUNIONS
ACTIONNAIRES

PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE
NOS MÉTIERS

En tant que membre du Club
actionnaire, vous recevrez
par courrier postal :

Enfin, vous serez
systématiquement conviés
aux réunions actionnaires
organisées dans votre
région, pour vous permettre
d’échanger avec nos
dirigeants.

Le Club actionnaire vous
propose également, tout
au long de l’année, un
programme riche de visites
pour partager avec vous, les
métiers, les valeurs et les
ambitions de Safran.

- la Lettre aux actionnaires
- le Programme du Club
- le Guide de l’actionnaire

COMMENT S’INSCRIRE AU CLUB ACTIONNAIRE ?
Si vous détenez au moins une action Safran (au nominatif ou
au porteur), vous pouvez dès maintenant devenir membre du
Club actionnaire en nous notifiant votre inscription soit :
- Par téléphone au 0 800 17 17 17 (appel gratuit depuis un poste
fixe) du lundi au vendredi de 9h à 17h.
- Par courrier, en renvoyant le bulletin ci-dessous à l’adresse
indiquée.

NOUVEAUTÉ
Pour renforcer sa démarche de digitalisation, la direction de
la Communication financière vous propose de vous abonner
gratuitement à ses actualités financières !
> Je m’inscris <

✂
BULLETIN D’ADHÉSION – CLUB ACTIONNAIRE
Vos coordonnées

Votre déclaration

☐

Je déclare sur l’honneur posséder ...................................... actions Safran :

M • ☐ Mme

Nom �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal…………………………… Ville ��������������������������������������������������������������
Numéro de téléphone ���������������������������������������������������������������������������������������

☐ au nominatif pur ou administré
☐ au porteur sur un compte-titres ou un PEA
☐ via un FCPE

Adresse e-mail ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance �����������������������������������������������������������������������������������������������
Merci de renvoyer ce formulaire à :
Safran - Club actionnaire
2, bd du Général Martial-Valin
75724 PARIS Cedex 15

Date :
Signature :

