NCA-ROUIBA
Société par actions de droit algérien au capital de 849.195.000 dinars algériens
Zone Industrielle de Rouiba, Route nationale n°5 – BP55 – 16030 – Algérie
Registre de commerce numéro : 99 B 0008627
BULLETIN D'APPORT
n°______________

(1) Représentant légal ou avec mandat formalisé.
(2) Ce bulletin pourrait être satisfait partiellement ou totalement.

NCA-ROUIBA
Société par actions de droit algérien au capital de 849.195.000 dinars algériens
Zone Industrielle de Rouiba, Route nationale n°5 – BP55 – 16030 – Algérie
Registre de commerce numéro : 99 B 0008627
OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT INITIEE PAR NCA-ROUIBA PORTANT SUR 2 126 265 DE SES PROPRES ACTIONS
PRIX DE L'OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT : 258 dinars algériens par action
PERIODE DE L'OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT : Du 14 juin 2020 (inclus) au 14 juillet 2020 (inclus)
Visa COSOB n°2020/01 en date du 22 avril 2020
Actionnaire ou Mandataire (1) :
[M, Mme, Mlle Nom
Date et lieu de naissance
Profession
Adresse
Wilaya : _____________________________________
Agissant pour le compte :

Propre

Actionnaire représenté :
[M, Mme, Mlle Nom
Date et lieu de naissance
Raison Sociale
Profession
Adresse
Wilaya : _____________________________________

Prénom
°CNI/PC :

Mandataire

Conjoint

Enfant

Prénom
°CNI/PC :

Déclare apporter à l'Offre Publique de Retrait initiée par NCA-Rouiba (2) :
(en lettres)
(en chiffres)
actions NCA-Rouiba

actions NCA-Rouiba

Je déclare expressément, pour moi-même et, le cas échéant, la personne représentée :
- Que ce bulletin d’apport deviendra définitif et irrévocable à la date de clôture de l'OPR, soit le 14 juillet 2020, et que j’ai toute
capacité et tous pouvoirs pour le signer ;
- Avoir eu accès à la notice d'information et au prospectus de l'OPR et pris connaissance et accepté en tout point leur contenu ;
- Détenir la pleine propriété des actions apportées à l’OPR et des droits attachés à celles-ci ; que les actions apportées sont
librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement, sûreté, droit de tiers ou autre restriction de quelque nature
que ce soit restreignant le libre transfert de leur pleine propriété à NCA-Rouiba ;
- Que je ne procéderai à aucune autre opération ou transaction, et ne conclurai aucun autre accord, contrat ou engagement,
relativement aux actions apportées à l’OPR, jusqu’à la date du règlement-livraison de l’OPR ;
- Que je ne procéderai à aucune opération ou transaction, et ne conclurai aucun accord, contrat ou engagement, relativement à mes
actions NCA-Rouiba non-apportées à l’OPR, jusqu’à la date de publication des résultats de l’OPR ;
- Prendre acte qu'il sera procédé à une réduction proportionnelle des ordres d’apport à l’OPR dans le cas où le nombre total
d’actions NCA-Rouiba apportées à l’OPR excède le nombre maximum de 2 126 265 actions NCA-Rouiba ; et
- Prendre acte que le règlement-livraison de l’OPR et le paiement du prix des actions NCA-Rouiba effectivement rachetées
interviendront à l'issue de la publication des résultats de l’OPR et seulement après l'expiration du délai d’opposition des
créanciers à la réduction du capital de NCA-Rouiba d'un mois à compter de la date de dépôt du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 22 avril 2020 auprès du Centre National du Registre du Commerce (soit un délai courant du 28 mai au
28 juin 2020) et la purge de toute éventuelle opposition des créanciers.
Fait, en deux (2) exemplaires, à

(1) Représentant légal ou avec mandat formalisé.
(2) Ce bulletin pourrait être satisfait partiellement ou totalement.

