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Cher Actionnaire,

Renault a la volonté de développer une relation privilégiée et transparente avec vous qui nous témoignez votre confiance.

Pour répondre à vos attentes, nous avons créé un Club des Actionnaires. 

A caractère pédagogique, ce club vous permet d’être régulièrement informé sur l’activité du Groupe par différentes actions : 

  la réception de nos lettres aux actionnaires trimestrielles, des documents d’Assemblée générale, de notre calendrier annuel des 
événements du Club ;

 la découverte de nos sites de production ;
 la possibilité de participer à des réunions d’actionnaires, à des manifestations culturelles ;
 l’accès à la Boutique en ligne du Club (produits dérivés Renault tels que mugs, stylos... proposés à un tarif préférentiel).

Vous êtes Actionnaire de Renault et vous n’êtes pas encore Membre de notre Club ?

Venez-vite nous rejoindre et bénéficier de nos prestations en complétant le bulletin ci-dessous (l’inscription est gratuite et il suffit de 
posséder 1 action Renault).

A bientôt parmi les Membres du Club des Actionnaires de Renault !
Le SeRViCe deS ReLAtionS ACtionnAiReS

N° Vert 0 800 650 650  / www.renault.com - Finance

Coupon d’insCription au Club des aCtionnaires de renault
à renvoyer à : renault sa – serviCe relations aCtionnaires
 13-15 quai le Gallo – QlG v15 3 55
 92513 boulogne billancourt cedex
 ou inscription en ligne sur le site www.renault.com / rubrique Finance / espace actionnaires

  oui, je désire devenir Membre du Club des Actionnaires de Renault et recevoir, à ce titre, ses publications, des invitations à des 
réunions ou à des visites de sites, de bénéficier de la Boutique en ligne du Club...

Je désire recevoir ces informations par e-mail :      oui    non

Je déclare sur l’honneur être actionnaire (*) :   ACtiF  RetRAité

  Au noMinAtiF  Au PoRteuR

  SALARié RenAuLt  AnCien SALARié RenAuLt  RetRAité RenAuLt

nombre d’actions détenues (*) :   au   (j/m/00)

 Madame (*)         Mademoiselle (*)         Monsieur (*)

nom (*) :   Prénom (*) :    Année de naissance :   

Adresse (*) : 

Code postal (*) :   Ville (*) :  

téléphone :   Adresse e-mail :   

Fait à :   Le :   Signature :

(*) Mentions obligatoires

Les informations personnelles recueillies dans le cadre 
de votre inscription au Club des Actionnaires Renault sont 
indispensables :

– pour nous permettre de vous expédier la lettre aux 
actionnaires trimestrielle, les documents d’Assemblée 
Générale, le calendrier annuel des manifestations du Club ; 

– pour vous permettre de découvrir nos sites de production, 
de participer à des réunions actionnaires, à des manifestations 
culturelles ;

– pour vous donner accès à la Boutique en ligne du Club vous 
permettant d’acheter des produits dérivés Renault à des tarifs 
préférentiels, via notre filiale “ Renault Merchandising ”. dans 

le cadre de cette offre, Renault Merchandising sera suscepti-
ble de vous envoyer des offres commerciales sur leurs pro-
duits. Si vous désirez recevoir ces offres commerciales, il vous 
suffira de le préciser sur internet lors de votre connexion à la 
Boutique en ligne.

Les informations personnelles recueillies sont destinées à 
Renault et à ses filiales. elles sont confidentielles et conservées 
par Renault via une base logée chez notre prestataire la société 
Seitosei qui a également signé une charte de confidentialité. 

Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la Loi “ informatique 
et Libertés ” n°78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par 
la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification aux données vous concernant ainsi 
que du droit de vous opposer à ce que vos données fassent 
l’objet d’un traitement en nous contactant soit :  
– par l’intermédiaire de notre site internet “www.renault.com / 
Rubrique Finance / espace Actionnaires ” ;
– à l’adresse e-mail suivante : 
“ communication.actionnaires@renault.com ” ;
– à l’adresse postale suivante : Renault SA – Service des 
Relations Actionnaires – 13-15 quai le Gallo – QLG V15 355 – 
92513 Boulogne Billancourt cedex ;
– par téléphone au n° vert (sauf surtaxe éventuelle de votre 
opérateur) 0 800 650 650.


