LETTRE D’INSCRIPTION / FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Modèle de lettre d’inscription à compléter et à signer par l’actionnaire et à renvoyer à l’adresse postale ci-dessous ou à l’adresse
électronique dvb@floridienne.be sous forme d’un scan clairement visible ou d’une photo :

FLORIDIENNE S.A.
A l’attention du Conseil d’Administration
Waterloo Office Park
Drève Richelle 161/4 – Bât. P
B-1410 WATERLOO
Concerne :

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 02 juin 2020 à 15 heures.

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, FLORIDIENNE considère qu’il n’est pas possible
d’organiser une réunion physique pour la prochaine assemblée générale prévue ci-après, d’une manière qui
éviterait tout risque de propagation du virus, selon les mesures prises par le gouvernement.
Pour cette raison, nous vous invitons à participer à un webcast de l’assemblée générale
ce 02 juin 2020 à 15h00 qui permettra d’écouter les exposés et de visionner les présentations par Internet.
Si vous désirez y assister, merci de nous communiquer votre adresse e-mail afin que nous puissions vous
envoyer le lien vous permettant de vous joindre virtuellement à la réunion.
Personne physique
Je soussigné(e) ---------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Personne morale
Nom de la société : ----------------------------------------------------------------------------------------Adresse :

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Représentée par (nom, prénom) :

---------------------------------------------------------------------

Titulaire de :
1) ------------------

d’actions nominatives1 (inscrites au registre des actionnaires), et/ou

2) ------------------

d’actions dématérialisées1 (inscrites en compte auprès d’un teneur de
comptes agréé, et pour lesquelles une attestation a été émise)
en pleine propriété / en nue-propriété / en usufruit1,

fais part, par la présente de mon intention d’assister virtuellement à l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 02 juin 2020 à 15 heures.
A cet effet, je vous communique mon adresse e-mail :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
Date :……………………….
Signature : …………………………………
___________________________________________________________________________
1

Merci de distinguer par type d’action et/ou de biffer les mentions inutiles.

