SPADEL SA/NV
Avenue des Communautés 110 - 1200 BRUXELLES
RPM Bruxelles 0405 844 436
(la « Société » ou « SPADEL »)
Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2020 (15h00)
CONFIRMATION DE PARTICIPATION

Ce formulaire papier dûment complété, daté et signé doit être retourné pour le 7 juin 2020 à 16h00
(heure belge) au plus tard à :
SPADEL SA/NV
Att. Mme Philippine De Wolf
Avenue des Communautés 110
1200 Bruxelles
e-mail : corporate@spadel.com
Conformément à l’Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de
copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie
Covid-19, ce formulaire peut être envoyé à la Société par tous moyens, en ce compris par l’envoi d’un
e-mail accompagné d’une copie scannée ou photographiée du présent formulaire complété, daté et
signé.

Le/la soussigné(e)
(personne physique : nom et prénom
personne morale : dénomination de la société et numéro d’entreprise) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Valablement représenté(e) par (nom et prénom, qualité) – à ne compléter que si la soussignée est une
personne morale :
……………………………………………………………………………………………………………….………
Domicilié(e) à / dont le siège social est établi à :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Propriétaire de ……..…… actions nominatives de SPADEL SA/NV
Confirme son intention de participer à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la
Société qui se tiendra le 11 juin 2020 à Bruxelles avec l’ensemble des actions mentionnées ci-dessus.
***
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Etabli à :
Le :
Signature :
Nom :
Titre :

Les personnes morales doivent préciser les nom, prénom(s) et capacité de la ou des personnes
physiques qui signent la procuration en leur nom. Si le soussigné n’est pas une personne physique qui
signe elle-même le formulaire, le signataire déclare et garantit par la présente à SPADEL avoir tout
pouvoir pour signer ce formulaire au nom du soussigné.
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