Adhérer au Club des actionnaires AccorHotels
Pour adhérer gratuitement au Club des Actionnaires AccorHotels, il vous suffit de remplir les
conditions générales d'adhésion et de renseigner le formulaire ci-après.

Demande d'adhésion au club des actionnaires AccorHotels
* Champs obligatoires pour permettre l’enregistrement de votre adhésion.
Mode de détention de mes actions Accor *
Je détiens au moins 50 actions Accor au porteur : dans le mois suivant ma demande d’adhésion en
ligne, je joindrai donc par e-mail adressé à comfi@accor.com la copie scannée du justificatif de mon
établissement financier attestant de la propriété de mes titres et datant de moins de trois mois.
Ou alors
Mes actions sont inscrites au nominatif et je n'ai pas de justificatif à fournir.

Un doute sur votre mode détention d’actions Accor ? Consultez les modes détention possibles de
vos titres.
Mes coordonnées
Civilité *
Mme

Mlle

M.

Nom *
Prénom *
Adresse *
Code postal *
Ville *
Pays *
Téléphone fixe
Téléphone portable
E-mail *
Date de naissance * JJ

MM

AAAA

Profession

Je souhaite recevoir une alerte par e-mail pour être informé(e) de la dernière publication des
documents suivants :
Lettre aux actionnaires
Agenda du Club
Brochure institutionnelle
Rapport annuel
Document de référence
Communiqués de presse

Conditions générales d'adhésion au club des actionnaires AccorHotels
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Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du club des actionnaires AccorHotels ci-avant et m'engage
à les respecter. *
Une confirmation de la demande d'adhésion va être envoyée sur l'adresse e-mail signalée et la demande d'adhésion
sera traitée ensuite. En nous confiant votre adresse mail, vous pouvez être amené à recevoir certaines offres
privilégiées de nos hôtels. *
Dans la série de chiffres '4837215096' donnez le chiffre placé en sixième position :
Valider

Les informations demandées dans ce formulaire (obligatoires lorsqu'elles sont suivies d'un
astérisque) font l'objet d'un traitement informatisé. Elles sont destinées à AccorHotels, responsable
du traitement, en vue du traitement de votre demande et à des fins de gestion commerciale. Vous
pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que
votre droit d'opposition motivée à leur traitement en vous adressant à : AccorHotels, Direction de la
Communication Financière, Club des Actionnaires, Immeuble Odyssey, 110 avenue de France,
75013 Paris.
Vous pouvez également remplir le formulaire ci-avant, l’imprimer en vérifiant au préalable que tous
les champs obligatoires ont bien été renseignés, et l’adresser par courrier postal à l’adresse
suivante, en y joignant une copie papier de votre justificatif de détention de minimum 50 actions
Accor datant de moins de trois mois si vous détenez vos titres au porteur :
AccorHotels
Direction de la communication financière
Club des actionnaires AccorHotels
Immeuble Odyssey
110, avenue de France
75210 Paris cedex 13
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