Assemblée Générale Ordinaire

du 2 Juin 2022 de STROC Industrie

Société Anonyme au capital de 62.425.750 dirhams
Siège Social : Had Soualem, Z.I. du Sahel lot 145 - RC Berrechid 1489

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
(N.B. : reportez-vous à l’avis de convocation)

Je soussigné(e) (Nom et prénom ou dénomination sociale)
,
demeurant à (Domicile ou siège social) __________________________________________________,
titulaire
de _______________ actions de la Société STROC Industrie, après avoir pris
connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire
convoquée le 3 Juin 2021 à 9 heures au Palace d’Anfa, 171, boulevard d’Anfa à Casablanca, déclare
émettre le vote suivant sur chacune des résolutions proposées à ladite assemblée :
Attention : toute abstention exprimée ou toute absence d’indication de vote sera assimilée à un vote contre.
RÉSOLUTIONS

pour

VOTE (Cocher une case par ligne)
contre
abstention

1ère résolution
2ème résolution
3ème résolution
4ème résolution
5ème résolution
6ème résolution
7ème résolution
Important :






Le formulaire ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sera pas pris en considération
pour le calcul de la majorité des voix ;
L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement au vote à
l'Assemblée ou de s'y faire représenter ;
Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à STROC Industrie deux (2)
jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée et ce, par email à l’adresse r.leguellec@stroc.ma
ou à l’adresse postale suivante :
Direction Administrative
4, rue des Tabors, Oasis, Casablanca
Une attestation de propriété des actions, émanant d’un organisme bancaire ou d’une société de bourse
agréée, justifiant la qualité de l’actionnaire et ce, au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l’Assemblée, est à
joindre au présent formulaire.

Fait à

, le
Signature de l’actionnaire (ou de son représentant légal ou judiciaire)

FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION
(N.B. : reportez-vous à l’avis de convocation)

Je soussigné(e) (Nom et prénom ou dénomination sociale)

___,

demeurant à (Domicile ou siège social)

____

__ , titulaire de

actions de la Société STROC Industrie,

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée ainsi que de l’avis annexé au présent
formulaire, donne pouvoir à (Nom, prénom, adresse et qualité) _______________________________
___________________________________________________________________________________
_________________Titulaire (indiquer la nature et le numéro de la pièce d’identité)_______________
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée le 2 Juin 2022, à 9 heures, au Palace
d’Anfa, 171, boulevard d’Anfa à Casablanca.
En conséquence, assister à ladite Assemblée Générale, accepter toutes fonctions, prendre part à toutes
discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes et s’abstenir, le cas échéant, sur les questions
inscrites à l’ordre du jour, signer les procès-verbaux et autre pièces et généralement faire le nécessaire.

Important :
La procuration doit être accompagnée de l’original de l’attestation de propriété des actions délivrée
par l’organisme dépositaire ; elle est soit envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception,
soit déposée contre accusé de réception cinq (5) jours au moins avant la réunion de l’Assemblée
Générale, à l’adresse suivante :
Direction Administrative
4, rue des Tabors, Oasis, Casablanca

Fait à

, le
Signature
(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir")

