
F2iC
14 place des Reflets
92054 Paris La Défense Cedex

À la rencontre des actionnaires,
Le mardi 16 novembre 2021 à 18h30 au Hilton de Strasbourg

■Parking Privé

HILTON STRASBOURG
1 avenue Herrenschmidt
67000 Strasbourg

■Gare : Strasbourg-Ville.

■Tramway 
De la Gare, prendre la ligne A direction 
Illkirch-Graffenstaden, arrêt Homme de fer.
Puis prendre la ligne B, direction Hoenheim 
Gare, arrêt « Lycée Kléber ».

■Aéroport
A4 nord jusqu’à Strasbourg, sortie A350,
Sortie Wacken.
Puis Institutions Européennes. 
Au feu, tournez à droite.
Distance de l’aéroport 20km
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Nom                     Prénom                      

Adresse                                            

Code Postal        Ville                                

Tél           Email                                  

 assistera  n’assistera pas 

M sera accompagné(e) de : Nom                 Prénom                   

Adresse                                            

Code Postal        Ville                               

Questions à :  
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Les conditions sanitaires pouvant nous contraindre de reporter la réunion, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et numéro de téléphone 
pour que nous puissions vous prévenir.

Le mardi 16 novembre 2021 à Strasbourg

Loïc Degras
Responsable des Relations Actionnaires

Individuels et Salariés

Hélène Agabriel
Responsable des Relations Actionnaires

Individuels

Le mardi 16 novembre 2021 à 18h30

ENGIE

SOCIETE GENERALE

Dans le contexte actuel, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
En fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire d’ici le 16 novembre, le passe sanitaire et le port du masque pourraient être obligatoires.

La F2iC et le Cliff
en partenariat avec Euronext,

sont heureux de vous convier à une conférence-débat avec

animée par Aldo Sicurani,
Délégué général de la F2iC

HILTON STRASBOURG
1 avenue Herrenschmidt 67000 Strasbourg

Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et le Règlement général pour la protection des données 
(RGPD) du 25 mai 2018. La F2iC vous rappelle que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations 
organisées par la F2iC et/ou ses partenaires ainsi que de l’information financière.  Pour plus d’informations sur le traitement des données personnelles vous pouvez consulter la page dédiée sur notre site internet, que vous trouverez dans la rubrique 
A propos de la F2iC.

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la F2iC www.f2ic.fr rubrique « vos Rendez-vous ».

La réunion sera suivie d'un apéritif.


