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Diffusion immédiate

Financement Accréditif de Exploration Typhon Inc par Notice d’Offre
Laval, Canada, 11 décembre 2007 - Exploration Typhon Inc. « Typhon » a initié un financement
accréditif par voie de «Notice d’Offre» en la province de Québec pour un maximum de 2 600 000 $.
Chaque unité A de 1000 $ comprend 5 000 actions ordinaires accréditives au prix de 0.16 $ l’action
(800 $) et 1 818 actions ordinaires (non accréditives) au prix de 0.11$ l’action (200 $).
Chaque unité B de 1000 $ comprend 9 090 actions ordinaires (non-accréditives), au prix de 0.11 $
l’action et 9 090 bons de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d’acquérir
une action ordinaire de la société pour une période de 24 mois suivant la clôture du placement privé
au prix de 0,15 $ pour les premiers (12) douze mois et au prix de 0.20 $ pour les (12) douze mois
subséquents.
Le produit du placement servira au financement des travaux d’exploration sur ses propriétés au
Québec et pour le fonds de roulement de la Société. Suite à la clôture du financement, les unités
(chaque action ordinaire et chaque bon de souscription) sont assujetties à un délai de
détention de 4 mois et un jour. Le présent placement est conditionnel à l’approbation des autorités
règlementaires et la clôture est prévue au plus tard le 28 décembre 2007.
Pour toute réservation ou pour obtenir plus de renseignements, prière de contacter directement la
société.
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance : TSX-V
sous le symbole « TOO ».
Contact et Information
David Mc Donald

Tél. : (450) 622-4066 – Téléc. : (450) 622-4337
Sans frais
1 (877) 622-4004
info@explorationtyphon.com
www.explorationtyphon.com

Ce communiqué de presse peut contenir des assertions prospectives, au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act
de 1995. Rien ne peut assurer que ces assertions s’avéreront justes ; par conséquence, le lecteur est averti qu’un écart peut survenir entre
les résultats effectifs et les résultats prévisionnels. La Bourse de Croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou
l’exactitude du présent communiqué de presse.
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