BULLETIN D’ECHANGE ET DEMANDE D’INSCRIPTION
Transports Montreux-Vevey-Riviera SA (MVR)
Rue de la gare 22, CP 1426, 1820 Montreux
Proportion d’échange: 1 action au porteur MVR à CHF 10.- v.n. = 1 action nominative MVR à CHF 10.- v.n
En tant que propriétaire de
......................

action(s) au porteur Transports Montreux-Vevey-Riviera SA de CHF 10.- valeur nominale (v.n.)
je reçois/nous recevons

......................

action(s) nominative(s) Transports Montreux-Vevey-Riviera SA de CHF 10.- valeur nominale (v.n.)

Type de personne - à choisir entre 1. et 2.
1. 
Personne physique
Titre
 Madame
 Monsieur
Nom, prénom
________________________________________________________________________________________________
Rue et n°
________________________________________________________________________________________________
NPA, lieu, pays ________________________________________________________________________________________________
Nationalité
________________________________________________ Date de naissance: __________________________
2. 
Personne morale
Raison sociale _____________________________________________________________________________________
Rue et n°
_____________________________________________________________________________________
NPA, lieu, pays _____________________________________________________________________________________
Forme juridique (SA, fondation, etc.) ______________________________________________________________________
Activité (d’après le statuts, etc.)
______________________________________________________________________
Répartition de l’actionnariat, des sociétés, etc. en fonction de la nationalité
Suisse ______%, __________________ ______%, __________________ ______%, __________________ ______%
Après échange la/les nouvelle (s) action(s) sera/seront déposée(s) - à choisir entre A. et B.
A. 

Auprès de la banque suivante:

Nom et l’adresse de la banque _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
N° de participant SIS* ____________ N° de référence* ,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__,__, (16 positions au max.)
N° ordre SIS* __________________ (transaction PH-RE)
* (à remplir par la banque)
B. 
Conservation propre par le requérant : impression d’un certificat physique, envoi à l’adresse de correspondance,
coordonnées bancaires pour le paiement du dividende :
Nom de la banque ____________________________________________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________ BIC/SWIFT__________________________
Les communications vous seront envoyées à l’adresse susmentionnée ou à l’adresse suivante :
Adresse pour correspondance : __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Conditions d'inscription au registre des actions
Je déclare/nous déclarons acquérir l’action/les actions nominative(s) pour mon/notre compte dans le but d’en obtenir la propriété juridique et
économique et non de les acheter à titre fiduciaire ou, de manière quelconque, au bénéfice de tiers.

Droit de regard
La banque est habilitée à tenir cette demande à la disposition des sociétés concernées, respectivement à leur communiquer les indications
figurant sur ce document ainsi que les modifications ultérieures. Ceci est également valable pour les modifications dont la banque aura connaissance dans le cadre des relations bancaires me/nous concernant.

Procuration de transfert
Par la présente, j'habilite/nous habilitons à chaque fois la société à endosser/céder en mon/notre nom mes/nos actions lors d'une aliénation
ultérieure. Cette procuration est également valable pour les actions déjà inscrites jusqu'ici à mon/notre nom.
La procuration est facultative. Elle permet à l'actionnaire d'éviter un endossement ou une cession en cas de transfert ultérieur, par exemple
lors d'une vente. Si elle n'est pas désirée, ce paragraphe peut être biffé.

Impression différée des titres
Je prends/nous prenons connaissance que l'ordre de procéder au transfert des actions nominatives non incorporées dans un titre, ou d'imprimer et de délivrer les titres ne peut être donné que par l'intermédiaire de la banque.

Lieu : ______________________, Date : __________, Signature du/des actionnaire(s) : ____________________________

