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Communiqué de presse
Azimut: extension de la date d'échéance de bons de souscription
Longueuil, Québec - Azimut Exploration Inc («Azimut» ou la «Société») (TSXV: AZM)
annonce que sous réserve des approbations requises des autorités de réglementation:
a) Azimut prolongera jusqu’au 18 juin 2018 la date d’expiration de bons de souscription
ayant été émis à l’occasion d’un placement privé dont la clôture avait eu lieu le 18 juin
2014. Azimut avait alors procédé au placement de 500 000 unités, au prix de 0,30 $
par unité, pour un produit de 150 000 $. Chaque unité était composée d’une (1) action
ordinaire et d’un demi bon de souscription, chaque bon entier permettant de souscrire
à une action ordinaire de la société au prix 0,45 $ par action jusqu’au 18 juin 2016.
b) Azimut prolongera jusqu’au 20 juin 2018 la date d’expiration de bons de souscription
ayant été émis à l’occasion d’un placement privé dont la clôture avait eu lieu le 20 juin
2014. À cette occasion, Azimut avait procédé au placement de 666 668 unités, au prix
de 0,30 $ par unité, pour un montant total de 200 000 $. Chaque unité était composée
d’une (1) action ordinaire et d’un demi bon de souscription, chaque bon entier
permettant de souscrire à une action ordinaire de la société au prix 0,45 $ par action
jusqu’au 20 juin 2016.
Aucun bon n’a été exercé jusqu’à présent. Aucun initié de la Société ne détient de
participation.
Azimut est une société d'exploration minière ayant pour objectif de découvrir des gisements
majeurs. L’activité principale de la Société est la génération de cibles et, simultanément, le
développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de
larges bases de données géoscientifiques. Azimut a 37,6 millions d'actions émises.
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