Paris, le 7 novembre 2019

Madame, Monsieur,

La Française des Jeux va être privatisée et introduite en Bourse.
Si vous souhaitez participer à cette introduction, vous trouverez ci-dessous un coupon réponse à nous
retourner complété et signé. La demande ne se fait pas en nombre de titres mais en montant, avec un minimum
de 200 €, puis par multiple de 100 €.
Vous ne pouvez transmettre qu’une seule demande et le montant demandé est lié au nombre de titulaires du
compte (un titulaire = une demande ; 2 titulaires sur un compte joint = 2 demandes possibles).
Nous vous invitons à lire le document explicatif que vous trouverez sur le lien suivant : https://www.fdjdevenir-actionnaire.com/fr/documentation/
Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. Nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

COUPON-REPONSE à l’introduction en Bourse Euronext Paris de La Française des Jeux
Nom : ……………………………………………….

Prénom : …………………..………………….

Je suis informé que je ne peux transmettre qu’une demande et souhaite participer à l’introduction pour le
compte n° …………………………….…. dans la catégorie d’ordres suivante :

……………………… € en Ordre A1 : ordre unique, prioritaire, minimum de souscription de 200 €, maximum
5 000 €
……………………… € en Ordre A2 : ordre unique, non prioritaire au-delà de 5 000 €
La fourchette de prix est comprise entre 16.5 et 19.9 euros. La fixation du prix se fera le 20/11. Le début des
négociations démarrera le 21/11 à 9h30.
Ce coupon doit nous être retourné par courrier, ou par fax au 01.42.86.24.95 ou par mail à :
middlegestion@oudart.com avant le 19 novembre 2019 à14 heures

Date : ......... / ........... / 2019

Signature :
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