Mentions légales et conditions d'utilisation du site internet ARGEL
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et conditions
d'utilisation qui suivent.
La version actuellement en ligne de ces conditions d'utilisation est la seule opposable pendant toute
la durée d'utilisation du site et jusqu'à ce qu'une nouvelle version la remplace.

Article 1 - Informations légales
1.1 Site (ci-après « le site ») : http://www.argel.fr/
1.2 Éditeur (ci-après « ARGEL ») : conjointement les sociétés suivantes :
- ARGEL OUEST, Société par actions simplifiée au capital de 4.201.877 euros, ayant son siège
social 9, rue des Glénan Z.I de Saint Eloi, 29800 PLOUEDERN, immatriculée au RCS de BREST
sous le n° B 497 380 980, N° TVA Intracommunautaire : FR 03 497 380 980.
- ARGEL SUD EST, Société par actions simplifiée au capital de 781.865,27 euros, ayant son
siège social 1435, Route de Saint Gilles, 30000 NIMES, immatriculée au RCS de NIMES sous le
N° B 311 274 773 - N° TVA Intracommunautaire : FR 93 311 274 773.
Le Directeur de publication du site est Monsieur David BESNARDIERE, Directeur Général des deux
sociétés précitées.
L'adresse Webmaster du site ARGEL est : clientargel@argel.fr
1.3 Conception et réalisation : Le site est réalisé par la société Mazedia, Parc d’affaires des Moulinets
Bat.C - 16, bd du Général de Gaulle, 44 800 Saint-Herblain - France.
1.4 Hébergeur (ci-après « l'hébergeur ») : Orange Oleane Hébergement - 13, rue de Javel - 75015
Paris

Article 2 - Accès au site internet ARGEL
L'accès au site est réservé aux personnes majeures.
L'accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous (utilisateur)
vous engagez à ne pas utiliser ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale.

Article 3 - Contenu du site internet ARGEL
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non,
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées
pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site
sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière d’ARGEL ou de ses partenaires. Toute reproduction,
représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces
éléments, y compris les applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit d’ARGEL, sont
strictement interdites. Le fait pour ARGEL de ne pas engager de procédure dès la prise de

connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et
renonciation aux poursuites.

Article 4 - Gestion du site internet ARGEL
Pour la bonne gestion du site, ARGEL pourra à tout moment :
- suspendre, interrompre ou de limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site,
ou à certaines parties du site, à une catégorie déterminée d'internaute ;
- supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en
contravention avec les lois nationales ou internationales,
- suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

Article 5 - Responsabilités
La responsabilité d’ARGEL ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou
interruption de fonctionnement, empêchant l'accès au site ou à une de ses fonctionnalités.
Le matériel de connexion au site que vous utilisez est sous votre entière responsabilité. Vous devez
prendre toutes les mesures appropriées pour protéger votre matériel et vos propres données
notamment d'attaques virales via le réseau Internet. Vous êtes par ailleurs le seul responsable des
sites et données que vous consultez.
ARGEL ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à votre
encontre :
- du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via le réseau Internet ;
- du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales d’utilisation du site
internet ARGEL.
ARGEL n'est en aucun cas responsable des dommages causés à vous-même, à des tiers et/ou à votre
équipement du fait de votre connexion ou de votre utilisation du site et vous renoncez à toute action
contre lui de ce fait.
ARGEL invite tout utilisateur de son site internet à prendre connaissance des conditions générales de
vente ARGEL.

Article 6 - Liens hypertextes
La mise en place par l’utilisateur de tous liens hypertextes vers tout ou partie du site internet ARGEL
est strictement interdite, sauf autorisation préalable et écrite d’ARGEL, sollicitée par courriel à
l'adresse suivante : clientargel@argel.fr
ARGEL reste entièrement libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque manière
que ce soit sa décision. Dans le cas où ARGEL accorderait son autorisation, celle-ci n'est dans tous les
cas que temporaire et pourra être retirée à tout moment, sans obligation de justification.
Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande d’ARGEL.

Toute information accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas sous le contrôle d’ARGEL qui
décline toute responsabilité quant à leur contenu.

Article 7 - Collecte de données
7.1. Politique de protection des données
Les utilisateurs du présent site peuvent communiquer, à ARGEL, des données à caractère personnel
les concernant en renseignant les formulaires et/ou questionnaires présents sur le site et/ou par tous
autres moyens. Ces données pourront faire l’objet de traitements, automatisés ou non, au sens de la
loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement (UE) n° 2016/679
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, selon les conditions attachées à chaque formulaire
et/ou questionnaire.
7.2. Responsable du traitement et finalités
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent site le sont par ARGEL, en sa
qualité de responsable du traitement.
Ces données à caractère personnel collectées pourront être utilisées par ARGEL aux fins de traiter les
demandes d’informations, de réclamations et d’envoi d’informations si l’utilisateur en fait la
demande.
7.3. Modalités d’exercice des droits des utilisateurs
L’utilisateur est informé qu’il peut à tout moment, mettre en œuvre son droit de modification, de
rectification et de suppression de ses données personnelles en adressant un courrier postal à
l’adresse : ARGEL 9 rue des Glénan Z.I de Saint Eloi 29800 PLOUEDERN, ou par courriel à l'adresse
suivante : clientargel@argel.fr
L’utilisateur peut à tout moment, s’opposer à l’utilisation par le responsable de traitement de ses
données à caractère personnel à des fins commerciales, dans les conditions ci-dessus.
7.4. Utilisation de vos données pour l’envoi de newsletters
Tous envois d’informations par quelques méthodes que ce soit, par ARGEL ne seront réalisés qu’avec
le consentement préalable de l’utilisateur. Si l’utilisateur accepte de recevoir de tels messages de
prospection, l’utilisateur pourra à tout moment revenir sur son consentement.

Article 8 - Informations relatives aux cookies de navigation
ARGEL peut implanter un cookie sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie ne permet pas à ARGEL
d’identifier l’utilisateur; en revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation sur le
présent site (pages consultées, date et heure de la consultation, etc.) qui pourront être lu lors de
visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations dans l’ordinateur de l’utilisateur est
de UN (1) an.
Si le navigateur de l’utilisateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, l’utilisateur
ne pourra pas profiter d'une partie des services proposés par ARGEL.
Pour s’opposer à l'enregistrement de cookies, l’utilisateur doit configurer son navigateur de la
manière suivante :
- Avec Internet Explorer :

-

-

Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.
Avec Firefox :
Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options
Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies
Avec Safari :
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
Google Chrome
Cliquez sur l'icône du menu Outils.
Sélectionnez Options.
Cliquez sur l'onglet Options avancées et accédez à la section Confidentialité.
Cliquez sur le bouton Afficher les cookies.

Article 9 - Photographies et représentation des produits
Les photographies de produits, accompagnant leur description, ne sont pas contractuelles et
n'engagent pas ARGEL.

Article 10 – Loi applicable
Les présentes conditions d'utilisation du site sont régies par la loi française et soumises à la
compétence des tribunaux BREST, sous réserve d'une attribution de compétence spécifique
découlant d'un texte de loi ou réglementaire particulier.

Article 11 – Pour contacter ARGEL
Pour toute question, information sur les produits présentés sur le site, ou concernant le site luimême, vous pouvez laisser un message à l'adresse suivante : clientargel@argel.fr.

12345652379 3

74  36 



!"#$%&$"'%(&%&$)*%$+(,'+-$#$&.&+*'+/*("0*"1/(
*"2/&$3*.4567894:;<=6=:8>5?@=A678;BC;7D?5E5B<65<6?;F856D;B=;6>8D<:;<5E5B<6G:=H:IJ6KL6
'"!%*-(-"*+!+&$%$(M
!*"('+#/-(.*"'$2"(&%(2/0*%(N%$.)$,'"&$)**%/#&$(O#$P%!*3.&+/&
QR&$(OSTS.&$(0+*-%$+(!*"#+(*%#/&&$-!+"!%*&'$!+$$+(&"2%&
%!!&$#%U&M
5VWXYZXV[YZ\[] 9 
!*+'/$+(!*+!+",&%)(!%*^
9 2_ 76.`+#$""!%*%#$+($-!&$0$"%/#%!$%&'aMbcdMeff/*+.%g%(+(
$32+#$%&h.*/'&"(%(iMj'`%$(&+$.bheccklmno.$--%*$#/&"%/R`
'p`q+/&(rpahfsechec.orqtj(*%#+--/(%/%$*^ucsahfsechec

9 7_476.`+#$""!%*%#$+($-!&$0$"%/#%!$%&'fedMevw.bf/*+.%g%(+(
$32+#$%&dasw.+/'`%$($&&.sccccojx`.$--%*$#/&"%/R`'ojx`
+/&orpsddbfaffsPorqtj(*%#+--/(%/%$*^uhssddbfaffsM
lm`q`mn`q+(#$P%!*3'"$2("$('$$(#-(QTM

!*+'/$!*+!+",&%)(!%*+(*"*)"%/yR&$(.#+(+--%/*.
BID>;==DB<67D=6J645=6z;B=65B<8DB<64DB=6?56CD48564I:B56DC<;F;<@6C9EE58C;D?5A6;B4:=<8;5??5A6
%*$%(%&+/&$U"*%&.-%{/*#%!%U&*"$'%((u*%(#-"*+!+&$%$(

R&$(!/#+(%#*&*)$##&$(*2&.|Z]}~[[[Z\VY
ZVYW

X~ZY[

+00*'!*+'/$0+*-/&"/*&#%%&+2/')(/*&$M%*2&M0*
+(*"2$!%*&!*"('+#/-(M

R&$(!/#+(/&*&!*$(#$!%&#%*%#"*$$1/'!*+'/$'%(&#%%&+2/'
F5B<56D;B=;6H:56=:86?56=;<56B<58B5<64I6DCC5==;?56J6?ID485==56=:;FDB<5^
 !^M%*2&M0*M!*+'/$!*+!+",&%)(+('"#*$&!&/!*"#$"-(
!+$U&#+-!(/'&$-$!*+!*%/y/!!+*'#+--/($#%$+(/$&$"M
!++%+#$"%/y!*+'/$*0&3(&!&/0$'3&-(!+$U&&!*+'/$-%$BI9B<6
H:I:B56FD?5:86;B4;CD<;F56

I5ED??D>5645=67894:;<=6C9E798<56?D64@z;B;<;9B65DC<565<64@<D;??@56'&%#+-!+$$+(.
#+(0+*-"-(,&%*"2&-(%$+(()$2//*M

q+/(+!*+'/$%&$-(%$*+()('//*2&".%/0$('$#%$+(#+(*%$*M

%)('!*+'/$%&#++&$"$(*'$%/-+$(''$yP/$OdeS%(M


23456789 4 5 58734 354 

!"#$%&&$'()*+,-./0123./.4.234.56307181-.3.
/./+-1.29/:/.-0262.8.49512.;<41031819<;4<3<=121.:;064-.64;4</.29.4-./;403619/>6.
"%?@@'%@'"'#%%%@'@?AB!B!#'%!$-.64
802/.1--.48077.4815-*CDE)F

G-6/;4<81/<7.29:-.+-1.29;4</<-.891022.:/64-5H5/.3./;403619/;4</.29</352/-.
8595-0I6.3.J.29.*CDE)!!%%%K!'%"?"!%B!#'$%
!?%L'"#$A%M

).+-1.29802J1.295-04/5J.8/02802/.1--.48077.4815-*CDE)'N!%'#A!$!OB!''
/06P519.Q94.-1J4<F

*-5359.802J.26.:-.)*+/.;4</.29.56307181-.36+-1.29>6131/;0/.3.-5=586-9<
"#O$&'?"!%@'%@%"@"#'%"!$A%'"%?"!%M
*12/1:1-./9.R;4.//<7.29;4<81/<>6.-5J.29.2.3.%"@%B!"$'#AS?%ATU
-.+-1.29&$%%%"#$A%%&%'VW?"!%VW?@@'%@VW?$
/.//012/-04/3./5(-.64,;4</.2959102;54-.)*+X/02307181-.F

YZ/-04/:/.6-(/,-.(/,;403619(/,58P.9<(/,;54-.+-1.29-61/029=58964</;54-.)*+F).)*+
4.7.9.29069<9593.856/.56+-1.2962H023.-1J451/02807;049529209577.29-5-1/9.3./
;403619/58P.9</;54-.+-1.29F

[-./9;4<81/<>6\62802/.1--.48077.4815-*CDE);.69<I5-.7.29/.4.234.56307181-.3.
;40/;.89/;064-.64;40;0/.43./;403619/X-5J.29.:8./3.421.4/31/;0/5295-04/3.-5
=586-9<3.8077523.4314.89.7.29-./;403619/;40;0/</063.3.7523.4XQ94.8029589<
;549<-<;P02.;54-./802/.1--.4/8077.48156R*CDE)F

]^7_ 83456789 4 57 8
`abcd
)./;41R3./;403619//0297.291022<//64-./8595-0I6./3.J.29..9e06-./19.129.42.9*4I.-F
).;41R5;;-185H-../98.-618044./;023529X-\0==4.>615<9<=519.56+-1.2956f0643.-5
&$%"'$%#%gXg"$!&&%"'#$88.;9591023./;403619/;54-.+-1.29-04/
3.-.64-1J451/02.285/3.J.29.;54-.)*+06-04/3.-5;41/.3.8077523.;54-.
802/.1--.48077.4815-*CDE)56307181-.36;40/;.89F)./;41R3./;403619//0293./;41R
hh+.2.640/:128-6529-5hi*5;;-185H-.56f0643.-58077523.F)./7548P5231/.//029
;5j5H-./56807;9529X-5-1J451/02

`kblmlnod

).;51.7.29;.69Q94.4<5-1/<p

qG548549.H528514.
qG548PZ>6.
qE2./;Z8./
r!%!%'$"#!$'!"stuvvw!?'!K!!@'$
;0//1H1-%@"#Ox!?$&%?TM


12456789887 2987858828 9898 981784 9986956
524598665 9887 98!"#$%&'&( )'*(+,# -.#'"$.( /01( %%233 %
4458678659878695685448669868666591-2,&%+'%%,&&(,
984 988242828 67865495248865269 74878675786829869 8
 99554497898 78482:12 987862567898597689254586
(.;',$( -'"3 #$<'('$(+=75 5 678>?@595278668644586786
8ABCBDEDFEGHACBIJ:

KLMNOLPQRS
TCUGJFGEFUVWDIJFUGFWIXBDIJCYF
F
Z %")&'"%2#%%+;;[$, #$<(23"["(,,#("',%'3 ("('#%%$&'#[\ %\2&'"&%
9558824282 865848582:875789562869465 5825 
323 #$( +#$&$"#$..-\2#"], ')[[2#%"&[233 &["'^_`aZ2,2&%( '-&"%
7845278627486526 9864789b685286:c86 86946
],+#['%( [233'#( -'%%. -'&,#-&2%- 4627485 428956228 995
289829552527 75757899545278>d 96:

eDBIfF

85822487859562795 8748:

gVhGAEICYFUGJFHDBhiDYUIJGJF

KjPSkONlmORnLPjPSoLMNpjPSnjkjqNjRrSoOSsNQsNLprpStuvwxyz{|}~}u}{{{
jjlrLSnqSsNLS858256682522668 8952689786969 8659659562:

85828682 789898659452768698659562:5842987895
25829896959 5869 526886998248678697 688 9
429545278:869689868945526698697 67892898
279 865985825  97857952487867697 68544572867865
6725 98: 97869562665259868697 6664886786879989957882
8 ( )'#$'"#%";'"&+2*$( -&.[',$"2#%( [2#%&)'$"2#-'&$"[,"&%=97 6
58259869568697869 22565878968986 9455265
9562# -2,&&2#$;'"&+2*$(+,# &-&"%-'&^_`aZ%',;3"% #,)&( '
75952875878429 57595287864864546:

12  57845 6885"#$%+#' <&%- [$&%$&"[$3 #$%[2#("$"2#%
(+#$&-2%' $( [2#%&)'$"2#78697 696527859788252827 8 9
5269 848869 82 6 99269864998:822986847848626942677578
178 8986265878 875278759528:



23435678 38 85476 86 3435678 8783 
 !"#$!$%&'(%$')'*%")#$''$
+,-./01+234536789:'*";$)"#$$&&"'$ !"#"#< )"#<$
*")#$''$(%*"="%'#)7>:7'*";$#'*')?
;)'@  !'#'A )"'=BCD"E#$&(%)")'*%"'$(%$'($%"F'%?
;)'(#<$''%%)"%("%"'$$)%&()"#&(%$'G$%%*
#$''$#$H))I(%*("%)A"%'#)?C789J#$)"#$$&&"'$?
;)''(%"(($%%)"(%*)A='# !"#$!$%&'@'
%")*'F9I"%BC:D&$''*")")'*%"'$(%$'?
423K+02L/3M2N/3OP-+2Q2L/3RO10R2.3R23Q2//.232L3SNT.23+-3P-."'#$%) !"#"#< 
R23+-31UVW23T2LRN23-N3W2LW3R23+,-./01+23XYZX3RN3KVR2310T0+32/[3R-LW312//23U\MV/U]W2[31UV0W0.3
%)"%$)'$)"*VN3NL23.ORN1/0VL3RN3M.0^3R23T2L/231VL_V.QOQ2L/3`3+,-./01+23
7>::;$#'*')?
aL31-W3R23Q0W232L3S*%F"%"')F")(%#'G);)'!!#%"&"
-NM.]W3R23bcda4[3M-.3O1.0/[3`3+,-R.2WW23WN0T-L/2ef%*'#;)'9J%
)"9ghf"'9i)$'9;f7jJjk9CJ:7Jlmln;mo?;)'$'''I%
E)%-0WVLW3MVN.3+2WpN2++2W30+3WV++010/23+-3Q0W232L3SNT.23R23+-3P-.-L/023+OP-+23R23
#$!$%&'$)"F"%"'*'##"#< ?;)'*%"q$'%E"&"G
rNW/0_01-/0_3R,-1U-/5
4V.WpN23+2W31VLR0/0VLW3R23Q0W232L3SNT.23)"F"%"')F")#$!$%&'$)"
F"%"'*'##"#< %$%'G%#(s%%")BD(%$'BD"$&'#')
;)'?
K2//23P-.-L/023+OP-+23W,-MM+0pN230LROM2LR-QQ2L/3R23+-3P-.-L/0231VQQ2.10-+23M.OTN23109
"(%s?
$"#"G);)'%(#%)"")'&'#$$&&"'$Bm;D
$)""%"@')'&''&")BmmtD&'$ %)(%$'G)#$''$
W/V1u-P232/3R,2L/.2MVW-P23M.2W1.0/2W3-0LW03pN23+-31U-0L23RN3_.V0R?


2343567884738
(%$($GE'%F%"'GE#)'G($%)(%$'I'$("#('@)
 %'$%%%"('&v$$"(")'E(%#"'$#$%*"'$
("%'#)'s%BE"*$'%'))&)(%$'$")'&"'%DGF"%"'
#$&&%#'")(" )"'I'wB7xDq$%E#$&(%)")'*%"'$(%$'?
;)'("''$))'#'%G(") )"'(%#'G)"%(%'(%$'"#<("%
$'G""*$'%Eq'!'%I)#$I&$'!?

1235678932579667  626256
!"#!$
%796&2'(62)*2+*2 87&7 (&26*2326,&2+*2 38( 3*23-9 .2/0123796339,( *(
!##433239,( 2567891:26,&2+*2 3;<6928238*= ( ;>?
82:( ;@*7;+:0A<AB;C<D0<16EF97E96G+9F9HI12+*2 5297(JJ2 9*326
*2'76J9*(62'K96( 2 ( 2L2082356=32 23I12+*2 82,6(37 862M3(82J( 82)9 
NO!O!PI
QRSTU2 K(K2M6=&95=626*256789&7 &26=(987J&*289+*2 2M62JV796326*2
+*2 89J7 ( WW+895678962563I
XPYZ![#!#
6(582J2 2\7982,( '(N#!!#!Z]^5
567893(*J2 (623'6(32396K2*=322529,2  6262563)62JV7963=35(667891I
67891232 79=(82&(9322 925(6*2383573 7 362*(,23M*(K(6( 2*=K(*282
&7 '76J =/1IC00;DM1IC00;0B89+78282*(&7 37JJ(7 22&2**2362*(,23(9L
8='(9382*(&_732,2 892/(6&*230`D0M0`Da2CCBC89+782&,*2I
bcdefgcedhijhklmnijkfo;/(,( (K2&7JJ26&(*&7 32 5(667891M323&*2 32
*V62J2 3793&6)M62&7JJ26&(*)5(66789125
:( 356=398&282*(K(6( 2&7JJ26&(*2&;(,( 22 &2-9&7 &262*(562Jp62
!q[!O!!!!#QRSTU$
Q[!O!#82&2 2562Jp62&7JJ( 82)67891
4qrUq!
!][#[st##
O![!#[('(&96279*2V7 82*,6(37 29 72*2,=
uv!]Ruvt$U!w!!
678918( 39 8=*(J(LJ(*820137963(56p3*(8(282*,6(37 I123'6(382JV622
37 5(362JV7963=35(667891I+2 27''628262JV79632J2 23*J =2M9 282J( 82
5(6'7x26/J J27J)J J2(862332)J J27?y2I1262JV79632J2 326(2''2&9=8( 39 
8=*(82CA37963M6=&257 89&796626&7662&2J2 &7J5*==IW79282J( 82 &7J5*p2)
**3V*279&7662&2257966(87 26*29M62JV79632J2 I
zi{{olfh|lkfi{{l}}lfh
+7 '76J=J2 M*(*7~ 89`3( ,260<aJ78'=2)*2356=&3=
(9+*2 -92*23 '76J(7 38=2 923*23&7 &26( 37 6(=232L&*93,2J2 5(6
67891/795(68235623((6233793&7 6((,2&67891257963(K237 82&*2 p*2I12
q#(&&p3)8262&'&(7 )82395562337 82&2387 =232
##5796823J7'3*=K J2379###93(K2M823'382
567352&!!#Z!q4567891:26,&2
+*2 3<6928238*= ( >?82:( ;9*7C<aAA%1G9F97EI12+*2 57966(
62&2,765(62;O##!!#QRSTU
9 -92J2 !4!OO$
12&7 37JJ(29623 '76J=8237 867M33&662396*(*32875573 7 (9
8=J(6&_(K2=*=5_7 -92I+2 2 3&657 52932'(625(6* 26J=8(628932? 262

123456279446 26296 69565523456237393635926
296 6956345365627646123456276 4329657!""""#$%&
'()*+,)-./0/123(134+56(37-8(95(3
:9639 256;$<&:39=56696926433>>9569264353
63543>>25956 3 53 ?364265?36629433>>953
&9449729639 256;$<&:639=5669664966946
@ABCDEFGD@HDIJKEHDLFMHBKHN
O5+*5/2123/,1(00(619(00(3
#32634>6573>953756P5679Q67>96353963535956
435626 565665;$<&:36352649592366656;$<&:
3535963563556226456226735;$<&:65552963
4346 396&43Q646726665=5663576P235752
Q62Q6556Q64635926?265
R5+/13-**0/6-.0(3S3T2U/-1/+,3S3'VW0(7(,13U()30/1/W()3
;$<&:6563456359X9 :9239249 269P6295336656
;$<&:6526?2656529239X9 6
YZ[\]^_^`ab^c_bdefgahibjkab[lmnYbo^bpkbjgccdqdpd_ibo^ba^\g`adarb^eb\kcbo^b
6+,1()1-1/+,s3t39,(3*5+62U95(3U(372U/-1/+,36+,u(,1/+,,(00(3+93t31+913-915(37+U(3
-01(5,-1/43U(35VW0(7(,13U()3U/4425(,U)
;465567;$<&:62v6?656w4x769Q9256>956433>>953y2
65=569 9y5665z>64x{39436zw4x7|}132696
?24x7|~""9{
&4962567265 9P9X9 6356243>565
,4+57-1/+,)3S35260-7-1/+,)3
353563>9533429>953743594563
9436;$<&:646?26566<29y695&23""
:&&$ 
96>924265962962
929 Q6?3594563635656y5665



233454789 4449 49 349 44



!"#$%&'&(&'!&)'"*$+'&
,-./012.345634,.773.43.81996/:;.460.8460<=4:.43;8.57<1/4>4?@ABC4D.30<8&!$&E
F'*&&G$%+EHI&J+&KL$EJMNFNOEPFQMFRSTULVTLSWLULX
$-.Y5;:<.346Z45,Z=4763:4,.4[\]*'*^+$+'%!&#&$+!""+&*_!&&'%$+
&`#'&'"+$&"&*+"&_*"+!a&**]*')%'%*!ab"%_$&M ]*'
*^'+c$&*^+d

S&&*$$&#'*e*&#+*!&#c$&&&%%''&'&f*&
/;8.==<76/7456=4:.481/:<7<1/=45637<8Z,<g3.=4:.481/=.3067<1/45.Z0./74h6<3.4,-1ij.74:-Z/43.71Z34
k>4=601<3l451Z34,-.==./7<.,l4,.=4531:Z<7=4/1/46,<9./76<3.=mn

o&^*)&#+'$+#'%&&$&'&*'*p&qc&pq!K&*prq

""+%pq$&sttttttttttttnu'&v*pq$&sttttttttttntttnu4

T*"%'&$+!""+&w4stttttttttttttnnttttttttu


T"*p&q!""+&*'pqw4sttttttttttttttttttttttttu

S'&&*p&q!""+&*'pqw4stttttttttttttttttttttttt
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttu

J(+*'&*p&q!""+&*'pqp*e*&"&&!+&)!+*#'%&
)'"*$+'&*'#+#&'q

U+&w4sttttttttttttttu

prqx'*!!&'%#+'$&'&*'pa'#'*)'+&*'(&$%q
T"*#'*
&x'*





1223436789 9882938394283939
1 83 33 29 82
!"#$%&'!%$"('")*"+*%,-$)*".%-..%/0*"##1#/+-$.1#)*"+*%,'./2'1.-".
&*%1#&-#/&'!%-")3
4&%/0*"#/5-&,".#1#/+-$.1#)*"+*%,'./%/1$&.-".#&6,(-&&-57#1'"1.%$).'*"1#
,*".-5*$#&6'"1.-&&-.'*"&*%18$)&&9)'-/./,'1:1-);-%50-%&)*".%-.*$-/./
%/-&'1/1*$11-%10*"1-('&'./3
1 83< 33 29 82
('"1.)*"+*%,-$)*".%-.=
>?@6'&1.0%*0%:&6$1-5;-('.$&&,".-.."#$#6$"('"1,(&-(&.7&)-1/);/-".=
916'&)*%%10*"#:&-#1)%'0.'*"#*""/0-%&!"#$%.0*11A#&18$-&'./18$)&$'9)'0%/1"./1:&6-);.$%1*$1+*%,#6/);-".'&&*"*$#,*#A&B
916'&0%/1".&18$-&'./18$6$"-);.$%0$.&/5'.',,".-.."#%$/5-%#-$2
#/)&-%-.'*"10$(&'8$1+-'.10-%&!"#$%70-%&0%*#$).$%*$0-%1*"%0%/1".-".7
"*.-,,".#-"1&-0$(&')'./*$&6/.'8$.-5B
C?D$16'&0%/1".&1)-%-)./%'1.'8$1#/+'"'1#6$")*,,$"-))*%#0-%&10-%.'1*$1.
0%*0%:.*$.$1-510/)'-&%);%);/0-%&6-);.$%70*%./:&-)*""-'11-")#$!"#$%.
8$)#%"'%--))0./3
1 83 33 29 82
6-).'*"%/1$&.-".#$#/+-$.#)*"+*%,'./10%1)%'.0-%#$2-"1:)*,0.%#&#/&'!%-")#$('"3
1 83E 33 29 82
*%18$&6-);.$%#,-"#-$!"#$%70"#-".&)*$%1#&-5-%-".')*,,%)'-&8$'&$'
-/./)*"1".'&*%1#&6-)8$'1'.'*"*$#&-%/0-%-.'*"#6$"('",$(&7$"%,'1"/.-.
)*$!%.0-%&-5-%-".'7.*$.0/%'*##6',,*('&'1-.'*"#6-$,*'"110.F*$%1!'".16-F*$.%:
&-#$%/#&-5-%-".'8$'%1.-'.:)*$%'%3
G..0/%'*#)*$%.:)*,0.%#&-#,-"##6'".%!".'*"#&6-);.$%*$#&-,'1:
#'10*1'.'*"0*$%%/0-%-.'*"#$('"")-$171')..,'1:#'10*1'.'*"1.0*1./%'$%:&#,-"##6'".%!".'*"3
1 83E 388
!"#$%1.."$#&-5-%-".':%-'1*"#1#/+-$.1)-);/1#&-);*1!"#$8$'&%"#".',0%*0%:&6$1-5-$8$&*"&-#1.'"7*$8$'#','"$"..&&,".).$1-58$
&6-);.$%"&6-$%-'.0-1-)8$'17*$"6"-$%-'.#*""/8$6$",*'"#%0%'2716'&&1-!-'.
)*""$13

12345679  75446
!"! #$!%!!!&'!!
!()*&!!"!!"!+

