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VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
 
Le(La) soussigné(e) : 
 
Prénom ……………………………………………………………………………………………………………. 
Nom ………………………………………………………………………………………………………………... 
Domicile ………………………………………………………………………………………………………… 
 
ou 
 
Dénomination sociale ………………………………………………………………………………................. 
Forme juridique ………………………………………………………………………………………………..... 
Adresse du siège social ……………………………………………………………………………………....... 
ci-après représentée par …………………………………………………………………………………………. 
(nom, prénom et qualité du représentant) qui déclare et garantit par la présente à Akka Technologies 
SE avoir les pleins pouvoirs pour signer ce formulaire pour le compte du (de la) soussigné(e), 
 
propriétaire à la date d’enregistrement du lundi 8 décembre 2021 à 24h00 (heure belge) de 
…………… actions nominatives/dématérialisées (merci de biffer la mention inutile) d’Akka 
Technologies SE, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 235, immatriculée au Registre 
des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro BE 0538.473.031 (ci-après, la « Société »), avec 
lesquelles il(elle) déclare participer à la présente assemblée générale extraordinaire de la Société, 
 
vote dans le sens indiqué ci-dessous sur les points de l’ordre du jour de la présente assemblée générale 
extraordinaire de la Société, qui se tiendra le mercredi 22 décembre 2021 à 11h00, au siège social de 
la Société (merci de cocher la case de votre choix).  
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Point 1 
□ pour 
□ contre 
□ abstention 

Point 2 
[Ce point ne requiert 
pas de décision] 
 

Point 3 
□ pour 
□ contre 
□ abstention 

Point 4 
□ pour 
□ contre 
□ abstention 

Point 5 
[Ce point ne requiert 
pas de décision] 
 

 
 
Le présent vote vaut également pour toute autre assemblée générale qui sera convoquée avec les 
mêmes points à l’ordre du jour à condition que l’actionnaire se conforme aux procédures 
d’enregistrement et de confirmation prévues pour ladite assemblée. 
 
L’original du présent formulaire de vote par correspondance, dûment complété et signé par 
l’actionnaire ou son représentant (version papier), doit être adressé à la Société (avenue Louise 235 – 
1050 Bruxelles) et doit lui parvenir au plus tard le 16 décembre 2021. Tous les actionnaires qui 
souhaitent voter par correspondance doivent se conformer aux formalités d’admission, telles que 
reprises dans la convocation.  
 
Fait à ………………………….., le ……………………………… 2021. 
 
 
 
Signature : ___________________________ 
 
 
 
Annexe : ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2021 


