ISIN Issuance Request Summary
Résumé de demande d'émission d'ISIN
CDS Securities Management Solutions Inc./Solutions de gestion de valeurs CDS inc.
85 Richmond Street West, Toronto, ON M5H 2C9 CANADA

Security type:
Equity/Titre de participation
Type de valeur :
Date:/Date :
Issuer code:/Code d'émetteur :

Issuer:/Émetteur :

TELFERSCOT RESOURCES INC
#

CUSIP

1 87957T106

87957T

ISIN

CA 87957T1066

Issue/Émission
COMMON

2
3
4
5
Note: Effective November 1, 2010 CDS implemented the ISIN Eligibility application and from that date forward all requests for an issue's eligibility must
be submitted through that application. The application is similar to the ISIN Issuance application, where requestors will enter the required information
into the web application and attach the final supporting documentation. The fees outlined below, which have been in place since August 3, 2010, will be
collected through the application. CDS participants will have the option to pay by credit card or have their fee applied to their monthly invoice. Nonparticipants must use a credit card for their purchases.
Remarque : Le 1er novembre 2010, la CDS a lancé l'application relative à l'admissibilité des ISIN et, depuis cette date, les demandeurs doivent utiliser
la nouvelle application pour toute demande d'admissibilité d'une émission. L'application est similaire à l'application d'émission d'ISIN, dans laquelle les
demandeurs saisissent les renseignements nécessaires au moyen de l'application Web et joignent les documents justificatifs définitifs. La collecte des
frais indiqués ci-dessous, qui sont en place depuis le 3 août 2010, se fait au moyen de l'application. Les adhérents de la CDS peuvent payer les frais
par carte de crédit ou par facturation mensuelle. Les non-adhérents doivent cependant payer par carte de crédit.
The eligibility fees are as follows:/Les frais d'admissibilité s'appliquent de la façon suivante :
Definitive certificates held by CDS - $1,000/Certificats sous forme définitive détenus par la CDS : 1 000 $
Book-entry-only global certificates held by CDS - $500/Certificats globaux de VICS détenus par la CDS : 500 $
Uncertificated (no certificates held by CDS) - $0/Émissions scripturales (aucun certificat n'est détenu par la CDS) : 0 $
Please note that all supporting documentation must be in final form and be provided using the ISIN Eligibility application at least two (2)
business days prior to closing. In addition, failure to provide proper disclosure regarding the certification of the issue may jeopardize the
security's eligibility in CDSX (CDS's clearing and depository system).
BEO issuers will still be required to submit their BEO documents directly via the BEO Services section of the www.cdsca website, or by
clicking the following link: http://www.cds.ca/cdsclearinghome.nsf/Pages/-EN-BEO_Registration?Open
N'oubliez pas de fournir la version définitive de tous les documents justificatifs au moyen de l'application relative à l'admissibilité des ISIN
au moins deux (2) jours ouvrables avant la clôture. De plus, une divulgation inadéquate à l'égard des certificats de l'émission peut
compromettre l'admissibilité de la valeur au CDSX (le système de dépôt et de compensation de la CDS).
Les émetteurs de VICS devront tout de même soumettre leurs documents directement à la section intitulée VICS du site Web www.cds.ca, ou
en cliquant sur le lien indiqué ci-après : http://www.cds.ca/cdsclearinghome.nsf/Pages/-FR-BEOApplicationhome-FR?Open
Effective November 1, 2010 the new application can be accessed as follows:
CDS participants: Access www.cdsservices.ca and click on ISIN Eligibility.
For non-participants: Access www.cdssolutions.ca and click on ISIN Issuance and Eligibility.
Eligibility queries can be directed your customer service representative or to eligibility@cds.ca.
Depuis le 1er novembre 2010, il est possible d'accéder à la nouvelle application comme indiqué ci-après :
Pour les adhérents de la CDS : Accédez au site www.cdsservices.ca et cliquez sur Admissibilité d'ISIN.
Pour les non-adhérents : Accédez au site www.cdssolutions.ca et cliquez sur Émission d'ISIN et Admissibilité.
Veuillez faire parvenir toute question relative à l'admissibilité à votre représentant du Service à la clientèle ou à l'adresse eligibility@cds.ca.
CDS Securities Management Solutions Inc./Solutions de gestion de valeurs CDS inc.
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