AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES «ARTES»
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 38.250.000 DE DINARS SIEGE
SOCIAL : 39 Avenue Kheireddine Pacha - 1002 TUNIS MF : 1214S
FORMULAIRE UNIQUE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 18 AOUT 2020
Je soussigné(e),
Nom & Prénom ou Raison sociale :
Adresse :
Propriétaire de........................................................... ; actions de ARTES
Date limite de réception du Formulaire dûment rempli et signé le 13 Aout 2020
(Passé ce délai votre vote ne sera plus pris en charge)
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’Assemblée, je déclare émettre le vote suivant sur chacune
des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le Mardi 18 Aout 2020 à 9H au Régency Hotel
Gammart
Vote : inscrivez (X) dans la case correspondante
NUMERO DE LA
RESOLUTION

POUR

CONTRE

1ere résolution
2éme Résolution
3ème Résolution
4ème Résolution
5ème Résolution
6ème Résolution
7ème Résolution
8ème Résolution
9ème Résolution
10ème Résolution
11ème Résolution
NB : Toute abstention exprimée ou toute absence d’indication de vote sera assimilée à un vote contre.

Fait à ………………………………………………….Le………………………………
Signature


Le vote émis par correspondance n’est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.



Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu’un « POUVOIR » soit déposé au
siège social de la société cinq jours avant la date de l’assemblée.



Les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote exprimé par l’Email : agoartes@renault.com.tn
(signature légalisée).

POUVOIR
Je (Nous) soussigné(s),
Nom & Prénom ou raison sociale :
Profession :
Adresse :

Propriétaire de ………………………………….actions de La Société Automobile Réseau Tunisien et Services «ARTES », donne
pouvoir à l’effet de me présenter à la réunion de L’assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mardi 18 Aout
2020 à 09H au Régency Hotel Gammart.
En conséquence, le mandataire pourra à mes (nos) lieux, places et qualité signer toutes feuilles de présence,
accepter toutes fonctions, prendre part à toutes délibérations, émettre tout avis ou vote sur les questions
portées à l’ordre du jour, signer, s’il y a lieu, tout procès-verbaux, registre ou documents et généralement
faire le nécessaire.

Fait à ………………………….Le ……………………………..

Signature(1)

(1)

Il est indispensable de faire procéder votre signature par la manuscrite « BON POUR POUVOIR »

