PROCURATION
Assemblée générale ordinaire des coopérateurs de la SCRL färm.coop
1040 Bruxelles, Rue Gray 10 bte 32
Numéro d’entreprise BE 0639.799.033

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
domicilié(e) à ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
titulaire du numéro de registre national……………………………,
propriétaire de ………….. parts de catégorie……. de la société coopérative "FÄRM.COOP", ayant son
siège social à Rue Gray 10 bte 32, 1040 Bruxelles ;
Déclare constituer pour mandataire spécial, avec faculté de se substituer :





Christophe Nothomb, Président du Conseil d’Administration de färm.coop SCRL
DLG Management SCRL représentée par A. Descampe, Administrateur Délégué de färm.coop SCRL
Fabienne Velge, Administrateur de färm.coop SCRL
Autre (la personne doit être physiquement présente à l’AG) : …

A qui il donne pouvoir de :
Le représenter à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se réunira le 16/06/2022 à 18h, afin d’y
voter en mon nom et pour mon compte et de faire au cours de l'assemblée tous dires, déclarations,
réquisitions et réserves et signer tous actes et procès-verbaux et, en général, faire le nécessaire.
Ordre du jour
- Introduction
- Rapport d’activité
- Résultats financiers 2021
o Approbation des comptes annuels
o Affectation du résultat de l’exercice
o Valorisation des parts
o Proposition de rachat des parts de coopérateurs à charge de la société
- Conseil d’Administration
o Décharge aux administrateurs
- Questions et Réponses
- Conclusions
Le mandataire peut notamment, au nom du (de la) soussigné(e):
Prendre part à l'assemblée et, si nécessaire, l'ajourner.
Prendre part à toutes autres assemblées ayant le même ordre du jour, au cas où la première
assemblée aurait été ajournée ou ne pouvait valablement délibérer.
Prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes ou s'abstenir, approuver, amender ou
rejeter tous points à l'ordre du jour, le cas échéant, accepter tout mandat.
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-

Aux effets ci-dessus, faire toutes déclarations, signer tous actes, procès-verbaux, registres,
listes de présences et documents, élire domicile et, en général, faire tout ce qui sera utile et
nécessaire à l'exécution de la présente procuration.

Fait à…………………………………………………………….………………., le………………………………………
Signature (Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».)
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