Shareholder Wool Shipper Loyalty Reward Program/ Programme de
récompense des actionnaires expéditeur de laine (SWSLRP)
The Board of Directors have approved a loyalty reward program proposed by management for
CCWG shareholders that are also wool shippers. The purpose of this loyalty reward program is to
recognize shareholder / wool shippers with a rebate on their wool clip.
Following each year-end and depending on the overall profit from all company business, the Board
of Directors will allocate a percentage of the years profit to a reserve account for (SWSLRP). The
rebate will then be paid to shareholder / wool shippers in the form of a CCWG profit sharing coupon
which can be redeemed for purchasing products at any CCWG branch location. The profit sharing
coupon will have an expiry date of 3 years from date of issue, will not have a cash surrender value and
will not be transferable. This will be an added bonus for shareholder / wool shippers in addition to the
standard shareholder benefits such as the dividend, discount plan etc. The calculation for the rebate
will be based on the net weight of the current fiscal years wool clip at a pre-determined rate in cents
per pound.
The original coupon must be presented at time of redemption.
Le conseil d'administration a approuvé un programme de récompense proposé par la direction pour
les actionnaires de la CCWG qui sont également expéditeurs de laine. Le but de ce programme de
récompenses est de reconnaître les actionnaires / expéditeurs de laine avec une remise sur leur
production de laine selon l’année financière.
Après chaque fin d'année et selon le bénéfice global de toute l’entreprise, le conseil d'administration
assignera un pourcentage du profit de l’année à un compte pour ce programme. La remise sera donnée
aux actionnaires / expéditeurs de laine sous forme de coupon rabais aux bénéfices de la CCWG qui
peut être encaissable à l’achat de produits à un des succursales de la CCWG. Le coupon rabais aux
bénéfices aura une date d’expiration 3 ans après la date d’émission, n’aura pas de valeur de rachat et
ne sera pas transférable. Ce sera une bonification supplémentaire pour les actionnaires / expéditeurs
de laine en plus des avantages existants tels les dividendes, le plan d'escompte, etc.
Le calcul pour la remise sera basé sur le poids net de la production de laine de l’année en cours à
un taux prédéterminé en cents par livre.
Le coupon original doit être présenté au moment du rachat.
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