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PROCURATION 

 

Le/la soussignée(e) (nom, prénom, domicile) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………………. 

 

(si société) ici valablement représentée par 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………………. 

 

propriétaire de ……… actions de catégorie ……… de la SC Citizenfund, Chaussée de Louvain 775, 1140 

Bruxelles, numéro d’entreprise 0676.463.053 

déclare par la présente constituer comme mandataire spécial avec faculté de substitution, le 

Président du Conseil d’administration ou tout autre Actionnaire désigné par le Président, afin de le/la 

représenter valablement lors de : 

 

I. l’Assemblée générale extraordinaire du Citizenfund SC qui se tiendra le 14 mai 2021 en l’étude 

du notaire l’étude des Notaires Gérard INDEKEU et Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, à 

Bruxelles, ou lors de toute autre assemblée qui remplacerait l’assemblée susvisée, afin d’y délibérer 

sur les points de l’ordre du jour et d’y voter en son nom et pour son compte conformément aux 

instructions de vote exprimées ci-après : 

1. Modification des statuts (voir annexe 2. de la convocation) 

 Pour      Contre    Abstention 

2. Adoption des nouveaux statuts coordonnés reprenant les modifications précitées dans 

l’annexe 2 

 Pour      Contre    Abstention 

 

Le mandataire pourra notamment, l’assemblée générale susvisée: 

- assister à toute autre assemblée générale ayant le même ordre du jour au cas où la première 

assemblée générale ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit ; 
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- prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes 

propositions se rapportant à l’ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ; 

- Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, 

substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l’exécution du présent mandat. 

 

Fait à ......................................... , le .......................................... 

 

 

..........................................   

(signature de la personne représentée) 

À RETOURNER À CITIZENFUND SC, Chaussée de Louvain 775, 1140 Evere par courrier ou par email 

info@citizenfund.coop 
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