FORMULAIRE TR-1 BE
PARTI

-

-

-

-

>

i de titres conférant le droit de
vote ou ae droits ae vote
vers le bas du seuil minimum

4) Notification par
Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

5) Personne(s) tenue(s) à notification

{£ forme ;
Yves Crits

181 chaussée d'Ophain. 1420 Brame l'Alleud

Enerpro sprl

181 chaussée d'Ophain, 1420 Braine l'Alleud

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquemenî lorsque l'article 7 de la loi du 2 mai 200/ est d'application)

Veuillez compléter "part II" pour les coordonnées des personnes!
visées aux points S et si

7) Date de dépassement de seuil
21/02/20141

(DD/MM/YYYY)

8) Seuil franchi {en %)

9) Dénominateur

12,520,090

VeujMez.compléterJe dénominateur^yant d'introduire les détails

i

----,
= : • • : - , :-

Après la transaction

:~

Attaches à des
Non liés i des titres
titres

-,,.:,

:—
sa* sa»

5 •*-

e -i-

• --'~ • • =
• -X2~

331 JK
338,703

-;--_

% de dro ts de vote

= : :•; - .:'-

j

Non liés à des titres

0 05%
266%

2.71%

[

338703

0

2.71%

0.00%

Commencer d'abord par ies "qroupes" de détenteurs.
Ajouter !es sous-totaux puis terminer par les détenteurs seuls
Les totaux . ies "sous-totaux" et les % seront mis à jour après avoir utilisé la
touche <CALCULER> ci dessous

=

Après la transaction

-r-.-^s'-a-.e-sa^^s

~e:e-:e^rs
, - S "_- e - ; s financers
assimilés

Type d'instrument financier

TOTAL

Date d'échéance

Date ou délai
d'exercice ou de
conversion

(par rapport à toutes les dates d'échéance)

# droits de vote
pouvant être
acquis en cas
d'exercice de
l'instrument

% de droits de vote

0

0.00%

Ues^otajjK^n^
ci dessous
TOTAL (Droits de vote & Instruments financiers
assimilés)

# de droits de vote % de droits de vote
338,703

2.71%

11) Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (Se cas échéant}
Veu MI ez déc r i re je i pu jo i nd œ je se hé ma en a n ne xe à votre en vgj
Yves Crits contrôle Enerpro spri

12) En cas de droits de vote détenus suite à une procuration en vue d'une seule AG

Détenteur

cessera ae
détenir/détiendra à
nouveau

droits de vote à partir du

1.

. -- -

- -

,,:-,,_-_

I — :,:---

(DOMunnrYY)

Date ou délai
d exercice ou de
conversion

Nombre

n droits de vote pouvant être acquis en cas
d'exercice ou de conversion de l'instrument

Kl

Détenteur

L

Nombre

C) Remarques

Farta

Braine l'Alleud

24/02/2014

(DD/MM/YYYY)

Nom S qualité
Yves Crits. Gérant

Signature

