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ANNEXE 3 
INTERRUPTION 
DE PARTICIPATION 

 

 

 

 

 

 

VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE FORMULAIRE 

S’il vous plaît entrez vos données dans https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/. 

 

EMPLOYEUR 

Arcadis Belgium 

 

 

 

Re: Global Share Plan (‘Plan’) – Interruption de ma participation 

 

 

 

Cher Monsieur/chère Madame, 

 

Je fait référence à ma Convention de Participation datée du [date] et plus particulièrement aux 

articles 3.2 de la présente Convention de Participation et 5.3 du Plan concernant l’interruption 

de ma participation au Plan. Les termes capitalisés utilisés mais non définis dans la présente 

auront la signification qui leur est allouée dans la Convention de Participation et le Plan. 

 

J’interromps, par la présente, ma participation au Plan. Je demande que mon Employeur cesse 

d’opérer des Retenues dès que possible administrativement. Je comprends que toute Retenue 

déjà effectuée au cours du Cycle d’Épargne Mensuel en cours sera traité conformément au 

Plan.  

 

Je comprends que cette notification concernant l’interruption de ma participation ne sera 

effective que si elle a été reçue lors d’une Période d’Ouverture. Si tel est le cas, je comprends 

que plus aucune Retenue ne sera faite en vertu du Plan, et qu’à cause de cette interruption, je 

suis exclu de la participation au Plan pour les 6 (six) mois qui suivent au moins. Toute 

participation subséquente au Plan deviendra uniquement effective après soumission d’une 

nouvelle Convention de Participation, conformément aux termes et conditions du Plan. Je 

confirme et reconnais que les instructions données par la présente sont irrévocables, et ne 

peuvent être annulées ou changées pendant une période de 6 (six) mois suivant ces 

instructions. Je confirme et reconnais par la présente que je ne suis pas en possession ou que 

je n’ai pas connaissance d’une quelconque information privilégiée en lien avec la Société, telle 

que définie à l’Article 7 du Règlement relatif aux abus de marché. 

 

Respectueusement vôtre, 

https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/

