Introduction sur EURONEXT GROWTH

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION
À TRANSMETTRE À VOTRE INTERMÉDIAIRE FINANCIER AVANT LE 27 MARS 2018 – 17h00
Pour souscrire à des actions de Vente-unique.com au prix de l’Offre, complétez ce formulaire et transmettez-le dès aujourd’hui (ou jusqu’au
27 mars 2018 à 17h pour les souscriptions aux guichets et à 20h pour les souscriptions par Internet) à votre intermédiaire financier. Vos titres
seront livrés directement sur votre compte titres ou PEA.

ORDRE D’ACHAT (SOUSCRIPTION) DANS LE CADRE DE L’OFFRE À PRIX OUVERT

Je souhaite devenir actionnaire de Vente-Unique.com et dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert, les ordres seront décomposés en fonction
du nombre de titres demandés : (cocher l’une des options ci-dessous)

 Option 1 : Je suis actionnaire de CAFOM, en date du 13 mars 2018.

Dans le cadre de l’Offre de Vente-unique.com et en tant qu’actionnaire de CAFOM, vous bénéficiez d’ordres prioritaires dans la limite de 10 à 250 actions au
plus. Ces ordres (catégories « P ») ; ont vocation à être servis au minimum deux fois mieux que les Ordres A (non prioritaires). Vous pourrez toutefois souscrire plus
de 250 actions. Cette fraction excédentaire sera traitée comme un ordre A.
Ordre P (ordres prioritaires) : de 10 à 250 actions.
Ordre A (A1 et A2) : au-delà de 250 actions.
Chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 10 actions.
Dans l’éventualité où la demande totale des Ordres P représenterait plus de 50 % du nombre définitif d’actions offertes, les Ordres P seront réduits afin de
permettre que les ordres A puissent être servis au moins à hauteur de 50 %.
Pour bénéficier des ordres d’achat prioritaires : je déclare sur l’honneur être actionnaire de la société CAFOM.
Je reconnais que mes actions sont enregistrées comptablement sur mon compte titres ou mon PEA en date du 13 mars 2018.

 Option 2 : Je ne suis pas actionnaire de CAFOM, en date du 13 mars 2018.

Dans le cadre de l’Offre de Vente-unique.com, vous pouvez passer un ordre A1 dans la limite de 250 actions au plus. Vous pourrez toutefois souscrire plus de
250 actions. Cette fraction excédentaire sera traitée comme un ordre A2.
Ordre A1 : de 10 actions jusqu’à 250 actions incluses, et
Ordre A2 : au-delà de 250 actions.
Chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 10 actions.

INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉMETTEUR

Libellé : Vente-unique.com
ISIN : FR0010766667
Mnémo : ALVU
Cotation : Euronext Growth
Procédure : Offre à Prix Ouvert et Placement Global
Fourchette indicative de prix : Entre 9,84 € et 11,56 € par action offerte

INFORMATIONS RELATIVES AU SOUSCRIPTEUR
Nom

Prénom

Adresse

CP Ville

Téléphone

E-mail

Numéro du compte titres ou PEA

ORDRE (À COMPLÉTER, DATER ET SIGNER)
Je souhaite souscrire par la présente à ........................actions (en toutes lettres .............................................................................) de la société
Vente-unique.com, dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert effectuée préalablement à l’introduction des actions de la société sur Euronext Growth.
Les ordres seront exprimés sans limitation de prix et seront réputés stipulés au prix de l’Offre à Prix Ouvert. Ces ordres seront encadrés par la
fourchette indicative de prix de 9,84 € à 11,56 € par action offerte.
Fait à

le

Signature :

Des exemplaires du prospectus, visé le 13 mars 2018 sous le visa numéro 18-083 par l’Autorité des marchés financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande
auprès de Vente-unique.com, ainsi que sur les sites Internet bourse.vente-unique.com et www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en
considération les facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base, notamment les risques liés à l’importance de la relation entre la
Société et les entités du groupe CAFOM développés à la section 4.3.1., et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’opération visée le 13 mars 2018.

