
Euronext Notice

CORPORATE EVENT NOTICE >> Introduction par Offre publique

NOTREFAMILLE.COM

Place Paris Date 27/02/2007

N° Avis PAR_20070227_6557_ALT Marché Alternext

Rectificatif à l'avis PAR_20070222_6517_ALT
___________

Concernant l'annexe de l'avis précité, il est précisé que le document à adresser à Euronext Paris
est le 8 mars 2007, et non pas le 29 janvier comme indiqué par erreur.

Ci-joint l'annexe modifié.

Code ISIN : FR0010221069
Mnémonique : ALNFA

**********



CORPORATE EVENT NOTICE >> Public Offer

NOTREFAMILLE.COM

Location Paris Date 27/02/2007

Notice PAR_20070227_6557_ALT Market Alternext

Correction to the Notice PAR_20070222_6517_ALT
___________

Regarding the appendix attached to the notice mentioned above, the model form must be faxed to
Euronext Paris SA on March 8, 2007, and not on January 29 as indicated by error.

Attached the new appendix.

ISIN Code : FR0010221069
Mnémonic : ALNFA

**********



Annexe / Appendix

Modèle d'état récapitulatif à utiliser par les membres du Marché /
Model form to be used by intermediaries

Document à adresser à Euronext Paris SA le 8 mars 2007 à 10h00 (heure de paris) au plus tard /
Fax this Document to Euronext Paris SA by 10:00 am (CET) on March 8, 2007.

Fax number : 01 49 27 16 00

OPO Notrefamille.com

Membre dépositaire / Members accepting orders:

Numéro affilié Euroclear France / Affiliate
number:

Adresse / Address:

Nom de la personne responsable / Contact :

Numéro de téléphone / Telephone number:
Numéro de Fax / Fax number

Nombre de fractions d'ordre /
Number of orders portions

Nombre de titres /
Number of shares

Fractions d'ordre A1(entre 1
et 200 titres inclus) /
A1 order portions(1 - 200 shares
inclusive)

Fractions d'ordre A2 au-délà
de 200 titres) /
A2 order portions (more than 200
shares)

Un même donneur d'ordre ne peut émettre qu'un seul ordre, qui ne peut être dissocié entre plusieurs
intermédiaires financiers; s'agissant d'un compte joint, il ne peut être émis au maximum que le
nombre d'ordres égal au nombre de titulaires de ce compte /
Clients may place only one order each which may not be shared out among intermediarie; a
maximum number of orders equal to the number of holders for an account of more than one holder
may be placed.

_________________


