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 le lien qui nous unit et de renforcer notre
connaissance mutuelle. A caractère pédagogique, le Club actionnaire vous permet d’être régulièrement inf ormé
sur l’activité du Groupe, sa stratégie, sa performance financière...

 ETRE AU CŒUR DE L’INFORMATION
En tant




que membre du Club actionnaire, vous recevrez par courrier postal :
la Lettre aux actionnaires
le Programme du Club
le Guide de l’actionnaire

 PARTIR A LA DÉCOUVERTE DE NOS MÉTIERS
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.

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

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 par courrier, en renvoyant le bulletin ci-dessous.

Dans le cadre de la gestion du club des actionnaires basé sur le consentement des personnes concernées, Safran (www.safran-group.com) traite les données d’identification et
preuves de la possession d’action des actionnaires individuels. Ces données sont conservées jusqu’à la demande de désinscription par la personne concernée et ne sont accessibles
que par le Responsable communication financière et relation actionnaires individuelles
La fourniture de ces données est nécessaire à l’inscription au club des actionnaires. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment mais cela entrainera votre suppression
du club.
Vous disposez de droits d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité ainsi qu'un droit d'opposition que vous pouvez exercer en contactant le Délégué à la
protection des données personnelles Safran : safran.dpo@safrangroup.com. Vous pouvez aussi déposer plainte auprès de l’autorité française de contrôle des données (www.cnil.fr).


Bulletin d’adhésion – Club actionnaire
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom : .................................................................................................

Je déclare sur l’honneur posséder ..... actions Safran :
 au nominatif pur ou administré

Prénom : .............................................................................................

 au porteur sur un compte-titres ou un PEA

Adresse : ............................................................................................

 via un FCPE

Ville : ...................................................... Code postal : .....................
Téléphone: .........................................................................................
E-mail : ...............................................................................................

 J’accepte que mes données soient traitées par Safran

en vertu de la mention d’information

Date de naissance : ...........................................................................
Date :

Bulletin à envoyer à l’adresse suivante :
Safran – Club actionnaire
2 Bouvelard du Général Martial Valin
75015 Paris

Signature :

