Cadre réservé (à remplir par la société) :
Identifiant :
Nombre de parts :
Nombre de voix :

Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration
Assemblée générale ordinaire des associés
du 25 Juin 2021 à 16h à l’Hôtel de Ville de Grenoble

Choix 1 : Je vote par correspondance
J’émets les votes concernant chacune des résolutions figurant selon leur ordre de présentation à
l'assemblée.
➢ Soit, je vote en ligne (à privilégier) en utilisant le lien unique et sécurisé qui m’a été
envoyé par mail. N’hésitez pas à nous contacter au 04 76 24 57 25 en cas de problème.
➢ Soit, je retourne le formulaire ci-dessous daté et signé par voie postale ou par mail
avant le vendredi 22 juin (cocher au moins une case par ligne).

Vote favorable
(pour)

Vote défavorable
(contre)

Abstention
(vote non exprimé)

1ère résolution
2ème résolution
3ème résolution
4ème résolution
5ème résolution
6ème résolution
7ème résolution

J’ai pris bonne note de ce que conformément à l’article R.225-107, I, al.2° du code de commerce, les absences
d’indication de vote ou les abstentions ne sont pas considérés comme un vote exprimé.
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Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée
(cocher une des cases correspondant à votre choix) :
☐ Je vote CONTRE (vote défavorable)
☐ Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée :
☐ Je m’abstiens

Choix 2 : Je donne mon vote (par procuration)
Vous faites confiance au Président et vous l’autorisez à voter en votre nom :
JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT DE L‘ASSEMBLEE GENERALE
Cocher à gauche, puis dater et signer au bas du formulaire sans rien remplir d’autre

Selon l’article L225-106 : Pour toute procuration d’un associé sans indication de mandataire, le président de l’assemblée
générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable, à l’adoption de tous les autres projets de résolution.
Pour émettre tout autre vote, l’associé doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le
mandant.

Fait à ........................

le.........................

Indiquez vos Nom, prénom, adresse et Signature
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