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Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire  
du 15 décembre 2014 

 

 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 
 

 

Lyon, le 2 décembre 2014 

 

Les actionnaires de la société Olympique Lyonnais Groupe sont invités à participer aux Assemblées 
Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le : 

 

Lundi 15 décembre 2014, à 11 heures 30 

au Champions Club – Stade Gerland – 353, avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème (Rhône) 

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié dans le Bulletin 

des Annonces Légales Obligatoires n° 134 du 7 novembre 2014. Un avis modificatif a été publié dans 

le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 140 du 21 novembre 2014. 

L’avis de convocation est publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°143 du 28 

novembre 2014 ainsi que dans le Journal d’Annonces Légales LE TOUT LYON du 29 novembre 2014. 

Ces avis sont également disponibles sur le site Internet de la société (www.olweb.fr). 

Les documents prévus par l’article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des 

actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur le site internet de la 

société (www.olweb.fr) ainsi qu’au siège social. Ces documents figurent notamment dans le Document 

de Référence de l’exercice 2013/2014, ainsi que dans la rubrique Assemblés Générales, accessibles en 

ligne sur le site de la société. Les informations et documents peuvent être également transmis aux 

actionnaires sur simple demande adressée à la société.  
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