SPADEL SA
Avenue des Communautés 110 - 1200 BRUXELLES
RPM Bruxelles 0405 844 436
(la « Société »)
Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2022 (15h00),
(l’ « Assemblée Générale »)
CONFIRMATION DE PARTICIPATION

Ce formulaire papier dûment complété, daté et signé doit être retourné pour le 18 mai 2022 à 16h00
(heure belge) au plus tard à :
SPADEL SA
Att. Mme Philippine De Wolf
Avenue des Communautés 110
1200 Bruxelles
e-mail : corporate@spadel.com

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
Confirme son intention de participer à l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société qui se
tiendra le 24 mai 2022 au siège social de la Société avec l’ensemble des actions mentionnées ci-dessus
Pour rappel, si vous préférez éviter de vous présenter en personne à l’Assemblée Générale, notamment
pour des raisons de sécurité sanitaire, nous vous invitons à exercer vos droits de vote avant l’Assemblée
Générale en (i) votant par correspondance ou (ii) en donnant procuration à Mme Tatiana Goeminne,
Company Secretary.
***
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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 la Société avoir tout
pouvoir pour signer ce formulaire au nom du soussigné.
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