
 

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la SEMMARIS du 3 juin 2021 
Société Anonyme à Conseil d’Administration 
Au capital de 14 696 158 € 
Siège social : 1, rue de la Tour – 94550 Chevilly-Larue 
R.C.S. CRÉTEIL 662 012 491 
 

IMPORTANT  
Avant de remplir le présent formulaire et exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions jointes au dossier. 
Quelle que soit l’option choisie, noircir ou cocher la ou les cases correspondantes, remplir les informations nécessaires, dater et signer au 
bas du formulaire. 

 

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION 
 

ACTIONNAIRE 
Nom et prénom usuel ou dénomination sociale : ____________________________________________________ 
Domicile ou siège social : _______________________________________________________________________ 
Titulaire de _____ actions nominatives dont _____ pleine propriété, _____ usufruit, _____ nue-propriété, étant précisé que les 
titres de l’actionnaire sont inscrits dans les comptes des titres nominatifs tenus par la société ou son mandataire. 

 
CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ 

 
 
 
 

(1)   JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT ET L’AUTORISE À VOTER EN MON NOM 
 

(2)   JE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Je soussigné(e) ___________________________________, titulaire de __________ actions, déclare, après avoir pris 
connaissance des documents annexés au présent formulaire et/ou des documents en téléchargement sur le site 
www.rungisinternational.com, émettre le vote suivant sur chacune des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle convoquée le 2 juin 2020 au siège social de la SEMMARIS situé au 1, rue de la Tour – 94550 Chevilly-Larue à 10 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute abstention exprimée ou toute absence d’indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé. 
 
Fait à __________________________, le ________________________ 
 
            Signature 

Nombre d’actions 

 

Numéro d’ordre 

 

RÉSOLUTIONS 
VOTE (cocher une case par ligne) 

Pour Contre Abstention 

1ère résolution    

2ème résolution    

3ème résolution    

4ème résolution    

5ème résolution    

6ème résolution    

7ème résolution    

8ème résolution    

9ème résolution    

Date limite de réception du présent formulaire par la 
société : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Passé ce délai votre vote ne sera plus pris en compte) 

 


