
  

 
 STORNOWAY DIAMOND CORPORATION  
LISTE D’ENVOI SUPPLÉMENTAIRE -DEMANDE DE DOCUMENTS  

Les Règlements 51-102 et 54-101 offrent aux porteurs inscrits et propriétaires véritables des titres d’un émetteur la possibilité de choisir 
ANNUELLEMENT que leur nom soit ajouté à une liste d’envoi supplémentaire afin de recevoir un exemplaire des états financiers annuels et 
du rapport de gestion correspondant, des états financiers intermédiaires et du rapport de gestion s’y rapportant de l’émetteur, ou des deux jeux 
d’états financiers.  

Il est également possible de se procurer ces documents sur le site Web de la Société à www.stornowaydiamonds.com ou sur le site Web 
de SEDAR à www.sedar.com.  

Veuillez remplir cette demande de documents et la poster à l’adresse suivante : # 300, 49 rue Wellington est, Toronto, Ontario, M5E 1C9 ou la 
transmettre par télécopieur au (416) 304-1776.  

Je désire recevoir les états financiers vérifiés et le rapport de gestion annuels seulement  

Je désire recevoir les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion intermédiaire seulement  

Je désire recevoir les états financiers vérifiés et les états financiers intermédiaires ainsi que les rapports de gestion connexes  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom – en lettres moulées  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse/Ville/Province/Code postal  

_________________________________ __________________________ 
Signature  Date  
 
_________________________________ __________________________ 
Numéro de télécopieur  Numéro de télécopieur  

Mode de communication :  _______ télécopieur  _______ avis par courriel  _______ poste  

*Si vous avez choisi d’être avisé par courriel, vous devez également remplir le consentement à la 
transmission électronique de documents ci-dessous.  

Consentement à la transmission électronique de documents  

1. Je reconnais que l’accès au courriel Internet et au Web est nécessaire pour avoir accès aux documents par voie électronique. Je serai 
avisé par courriel de la disponibilité d’un document sous forme électronique. Le document ne sera pas joint au message électronique 
reçu, mais ce dernier contiendra une adresse Web (ou un hyperlien) menant au document. En entrant cette adresse dans mon 
navigateur Web, je pourrai visualiser, télécharger et imprimer le document à partir de mon ordinateur.   

2. Je reconnais que les documents transmis par voie électronique seront sous format PDF d’Acrobat. Le logiciel Acrobat Reader 
d’Adobe est nécessaire pour voir les documents en format PDF. Le logiciel Reader est gratuit sur le site Web d’Adobe à l’adresse 
www.adobe.com. Le logiciel Reader doit être correctement installé sur mon système avant que je puisse visualiser les documents en 
format PDF.  

3. Je reconnais que je pourrai obtenir sans frais de l’expéditeur une copie papier de tout document transmis par voie électronique en 
communiquant avec celui-ci par téléphone au (416) 304-1026, par télécopieur au (416) 304-1776, par courriel à l’adresse 
électronique info@stornowaydiamonds.com ou par courrier ordinaire à l’adresse postale # 300, 49 rue Wellington est, Toronto, 
Ontario, M5E 1C9. 

4. Je comprends que je recevrai une copie papier de tout document devant être transmis par voie électronique advenant que cette 
transmission électronique échoue.  

5. Je comprends que je peux révoquer ou modifier le consentement que j’ai donné, y compris modifier l’adresse électronique à laquelle 
les documents doivent être transmis en avisant l’expéditeur par téléphone au (416) 304-1026, par télécopieur au (416) 304-1776, par 
courriel à l’adresse électronique info@stornowaydiamonds.com ou par courrier ordinaire à l’adresse postale # 300, 49 rue Wellington 
est, Toronto, Ontario, M5E 1C9. 

 
___________________________________ ______________________________________ 
(Nom)  (Adresse postale) 

___________________________________ ______________________________________ 
(Adresse électronique) (Adresse postale)  

J’ai lu et compris le présent consentement à la transmission électronique de documents et accepte que les documents énumérés ci-dessus que 
l’expéditeur choisit de transmettre par voie électronique me soit transmis ainsi, le tout conformément aux instructions que j’ai données ci-dessus.  

_________________________________ ______________________________________ 
(Date) (Signature) 


