Assemblée Générale Extraordinaire
du jeudi 20 juin 2019, à 18h30, au Totem de French Tech in the Alps-Grenoble,
16 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble

FORMULAIRE DE PROCURATION OU POUVOIR
Si vous ne pouvez assister à l’assemblée, merci de bien vouloir compléter la procuration cidessous et cocher la case correspondant à votre choix, avant de nous la retourner au siège social
avant le jeudi 13 juin 2019 (date de réception) :
• soit par email : procuration@digital-grenoble.com
• soit par voie postale :
Le Totem
French Tech in the Alps-grenoble
SCIC SAS Digital Grenoble
16 boulevard Maréchal Lyautey
38000 Grenoble
Je soussigné(e) Mme/M. ............................................................................................... associé(e)
de la SCIC SAS DIGITAL GRENOBLE
☐ N’assisterai pas à l’assemblée générale mais donne pouvoir sans indication de
mandataire au Président de l'Assemblée Générale. En conséquence, mon pouvoir sera considéré
favorable aux projets résolutions présentées ou agréés par le comité exécutif et dont j’ai
préalablement pris connaissance et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de
résolution. Pour émettre tout autre vote, vous devez faire le choix d'un mandataire qui accepte de
voter dans le sens que vous souhaitez.
Ou
☐ N’assisterai pas à l’assemblée générale mais donne tout pouvoir à
Mme/M................................................, associé(e), conjoint(e) ou partenaire de PACS, pour me
représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège le jeudi 20 juin 2019 à
18h30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour porté sur la convocation en date du mercredi 5 juin
2019.

Fait à ..........................................., le .............................
Signature*

* Selon le choix opéré, votre signature sera précédée de l’une des deux mentions manuscrites suivantes : «
bon pour pouvoir à Mme/M............. » ou « bon pour vote favorable aux résolutions du conseil
d’administration.
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