FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION
IMPORTANT : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso – IMPORTANT : before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci □ la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire – whichever option is used, shade box(es) like this □ , date and sign at the bottom of the form
A . □ je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : date et signer en abs du formulaire / I wish to attend the shareholder’s meeting and request an admission card : date and sign at the
bottom of the form
B. □ j’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ /FOR COMPANY’S USE ONLY

LA SAVONNERIE DE NYONS

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE
DU 24 JUIN 2022 à 10 H 30 AU CABINET NEXT
44 AVENUE PAUL LAURENS – 26110 NYONS

SOCIETE ANONYME AU CAITAL DE 225 500 €
SIEGE SOCIAL: 70 Rue Félix Maurent ZAC LES LAURONS II – 26110 NYONS
750 286 379 RC.S.ROMANS SUR ISERE

Identifiant –account
Vote simple
Single vote
Nombre d’actions

Ordinary and Extraordinary Annual General Assembly of number of shares
June 24th 2022 at 10.30 a.m. at cabinet NEXT
44 avenue Paul laurens – 26110 NYONS

nominatif /registered
porteur / bearer

Vote double
Double vote

nombre de voix – Number of voting rights

1 . □ JE VOTE PAR CORRESPONDANCE/ I VOTE BY POST

2. □ JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT DE

cf au verso – (2) –see reverse (2))
Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés
par le Conseil d’Administration, A L’EXCEPTION de ceux que je signale

□

en noircissant comme ceci
l’une des cases « Non » ou
« Abstention ». I vote YES all the drapft resolutions approved by the

board of directors, EXCEPT those indicated by shaded box –

like this □

Abs

2 3

4

On the draft resolutions not approved by the board
directors, i cast my vote by shading the box of my
choice – like this

5 6

□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □

Extraordinaire

1

2

Non/No

□
□

□
□

Abs

Sur les porjets de résolutions non agréés par le
conseil d’administration, je vote en noircissant
comme ceci la case correspondante à mon choix.

3. □ JE DONNE POUVOIR À: cf au verso 4
I HEREBY APPOINT : see reverse 4

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE
GENERAL MEETING
(See reverse 3)

M. Mme ou Mlle, raison sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Addresse / Adress

, for wich I vote NO or I abstain

Ordinaire 1
Non/No

L’ASSEMBLEE GENERALE (Cf au verso 3)

A
B
C
D
E

Oui
Yes

Non
no

abst
abs

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier
éventuellement) cf au verso 1
Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify
and correct if necessary ) see reverse 1

DATE ET SIGNATURE
Date and sign

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en assemblée / in case
amendments or new resolutions are proposed during the meeting :
□ je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale de voter en mon nom / I appoint the
chairman of the general meeting to vote on my behalf
□je m’abstiens / I abstain from voting
□ je donne procuration ( cf au verso renvoi 4 à Mme, M. ou Mlle, raison sociale pour voter en mon
nom / I appoint (see reverse 4) Mr, Mrs or Miss, corporate name to vote on my behalf

ATTENTION : s'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront
valides que si elles sont directement retournées à votre teneur de compte.

Pour être prise en considération , toute formule doit parvenir au plus tard à la société
In order to be considered, this completed form must be returned at the latest to the company

Le 21 juin 2022 à zero heure / june 21TH 2022

