
Informations

Veuillez suivre les explications ci-dessous et voter les différents points abordés dans le rapport annuel.

CE BULLETIN DE VOTE SE DÉROULE EN TROIS ÉTAPES :

1. Vous identifier ;
2. Voter concernant le rapport annuel et l’organisation du Conseil d’Administration ;
3. Valider votre vote en le signant.

Vous devrez ensuite nous envoyer votre bulletin de vote :

• soit par courrier postal et il devra nous parvenir pour le 20 mai 2021 au plus tard.
• soit par e-mail et il devra nous parvenir pour le 21 mai 2021 à 20h au plus tard.

Les votes qui arriveront après la date et l’heure limite ne seront malheureusement pas pris en compte.

INSTRUCTIONS POUR LE VOTE

Pour que votre vote soit valide :

• Vous devez répondre à chacune des questions ;
• A la fin du formulaire, le document doit être daté et signé ;
•  Votre vote doit nous parvenir au plus tard le 20 mai 2021 par e-mail ou par courrier postal;
•  Vous ne pouvez soumettre qu’un seul vote par coopérateur. Si vous voulez voter pour des mineurs dont vous êtes le 

parent/tuteur, veuillez copier et remplir ce bulletin de vote le nombre de fois désiré.

Si vous avez des questions relatives aux sujets de l’ordre du jour de notre assemblée générale, vous pouvez les poser 
pour le 14 mai 2021 au plus tard au moyen du formulaire de questions que vous avez reçu avec ce courrier.

LES RÉSULTATS DES VOTES SERONT DISPONIBLES :

• le 21 mai 2021 à la fin de l’AG ;
• le 27 mai 2021, via une lettre d’information que nous vous enverrons par mail ;
• du 24 mai au 7 juin 2021 sur notre page web consacrée à l’Assemblée Générale : https://www.clef-scrl.be/ag2021 
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1. Identifiez-vous

Votre nom : 

Votre prénom : 

Votre numéro de coopérateur : 

Votre numéro de coopérateur est présent sur les attestations que nous vous envoyons. Il est composé de vos initiales suivies de quatre chiffres.

Si vous avez reçu la procuration d’un autre coopérateur et que vous votez pour lui :

Nom et prénom du coopérateur : 

Numéro du coopérateur :  

2. Votez

VOTE CONCERNANT LE BILAN DES ACTIVITÉS ET DES COMPTES 2020

OUI NON ABS-
TENTION

Approuvez-vous le rapport de gestion pour l’exercice social clôturé au 31/12/2020 ?

Approuvez-vous les comptes annuels pour l’exercice social clôturé au 31/12/2020?

Approuvez-vous l’affectation du résultat (dont le paiement d’un dividende de 3% brut) ?

Donnez-vous décharge aux administrateurs ?
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Pour que votre bulletin de vote soit valable, il doit nous parvenir au plus tard le 20/05/2021.

Vous pouvez nous le renvoyer :

Par e-mail : info@clef-scrl.be

Ou par courrier : 20, rue de Barry – 7904 PIPAIX

3. Validez votre vote

Avez-vous posé des questions au Conseil d’Administration via le formulaire adéquat envoyé avec ce courrier ?

 Non  

 Oui   

  Si oui, veuillez valider le fait que vous avez reçu les réponses à vos questions en cochant la 
case ci-dessous (si vous ne cochez pas cette case, votre votre ne sera pas validé).

 Je certifie avoir reçu réponses à mes questions : 

Validez votre vote en datant et signant ci-dessous :

Fait le (date) : 

Signature : 


