
FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE 

L'ACTIONNARIAT 

 

 

À l’attention de 

Take off S.p.A. 

au siège administratif 

Via Baione 272/D Monopoli 

(BA)Via 272/D  Monopoli (BA) 

 
Lettre recommandée avec accusé de réception, ou courrier électronique certifié à l'adresse 

takeoff@gigapec.it, anticipé par courrier électronique standard à info@takeoffoutlet.com. 

 

À l'attention du Conseil d'administration et du Conseil des commissaires aux comptes 

OBJET : Notification de modification substantielle1 de la participation des actionnaires significatifs

       

Le soussigné notifie par la présente que, en ce qui concerne sa participation dans la société Take off 

S.p.A., le changement substantiel indiqué ci-dessous a eu lieu : 

 

 

Déclarant - personne physique Prénom et nom : Lieu et 

Date de naissance : 

Adresse : 

Immatriculation fiscale: 

Téléphone : 

Déclarant - personne morale Nom de la 

société : 

Adresse :  

Téléphone : 

Immatriculation fiscale/N°TVA :  

Inscription à la Chambre de commerce :  

Signataire : 

Titre du signataire : 

Date à laquelle la modification 

substantielle de l'actionnariat a eu lieu. 

 

 

1 Conformément au règlement des émetteurs d'Euronext Growth Milan, on entend par « modification 

substantielle » l'atteinte ou le dépassement des seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 66,6 % et 90 

% du capital social, ou toute réduction en dessous des seuils cités précédemment.. 

takeoff@gigapec.it
info@takeoffoutlet.com


  

Catégorie d'instrument d'Euronext Growth 

Milan concernée 

 

Prix par action auquel la transaction 

a été effectuée (euros) 

 

Montant total de la transaction (euros)  

Nature de la transaction 

(cocher la case correspondante) 

 Achat ; 

 Vente ; 

 Autre : --------------------------  

Situation après la transaction Nombre d'actions détenues avant la transaction 

qui a conduit à la Modification substantielle : 

Nombre d'actions détenues après la transaction 

qui a conduit à la Modification substantielle : 

 

DATE : _____________________________________ 

NOM: ______________________________________ 

POSITION (DANS LE CAS DE PERSONNES MORALES) _______________________________ 

SIGNATURE : _________________________________ 


