
Euronext Notice
CORPORATE EVENT NOTICE >> Inscription par cotation directe

BATLA MINERALS

Place Paris Date 07/05/2007

N° Avis PAR_20070507_7321_MLI Marché Marché Libre

Rectificatif à la notice PAR_20070507_7320_MLI

Il y a lieu de lire:

Procedure et transmission des ordres

Cédant Monsieur Patrick MORIN

Nombre de titres cédés 2.000 actions

Prix de cession 15 EUR

Le 11/05/2007 avant 10h, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le
système SHIVA en groupe de valeur 98.
Euronext n'acceptera que des ordres à cours limité à 15 EUR. Ces ordres seront irrévocables et leur validité
sera limité à la journée du 11/05/2007.
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 11/05/2007, les ordres de vente autres que
celui du cédant, Monsieur Patrick Morin, portant sur une quantité de 2.000 titres ne seront pas
acceptés.
Les opérations de réglement-livraison seront relitées dès le 11/05/2007 .

Au lieu de:

Procedure et transmission des ordres

Cédant(s) Monsieur Patrick MORIN et Monsieur Johannes VAN DER WALT

Nombre de titres cédés 4.000 actions (2.000 actions chacun)

Prix de cession 15 EUR

Le 11/05/2007 avant 10h, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le
système SHIVA en groupe de valeur 98.
Euronext n'acceptera que des ordres à cours limité à 15 EUR. Ces ordres seront irrévocables et leur validité
sera limité à la journée du 11/05/2007.
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 11/05/2007, les ordres de vente autres que ceux des



cédants, Monsieur Patrick MORIN et Monsieur Johannes VAN DER WALT, portant sur une quantité
de 2.000 titres chacun, ne seront pas acceptés.
Les opérations de réglement-livraison seront relitées dès le 11/05/2007.

**********

CORPORATE EVENT NOTICE >> Direct Quotation

BATLA MINERALS

Location Paris Date 07/05/2007

Notice PAR_20070507_7321_MLI Market Marché Libre
_

Correction to the notice PAR_20070507_7320_MLI
__________

One sould read:

Procedure and orders transmission

Grantor Mr Patrick MORIN

Number of securities 2,000 shares

Offer price 15 EUR

On 11/05/2007 before 10 a.m. , market members will enter their purchase orders in NSC, trading group 98.
All orders will be limited to 15 EUR and irrevocable. They will only be valid on 11/05/07.
No selling order will be accepted except the order placed by Mr Patrick Morin.

Instead of:

Procedure and orders transmission

Grantor(s) Mr Patrick Morin and Johannes Van Der Walt

Number of securities 4,000 shares (2,000 each)

Offer price 15 EUR

On 11/05/2007 before 10 a.m. , market members will enter their purchase orders in NSC, trading group 98.
All orders will be limited to 15 EUR and irrevocable. They will only be valid on 11/05/2007 .
No selling order will be accepted except the order placed by Mr Patrick Morin and Johannes Van Der Walt.

**********


