اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻐﺮب
Assemblée Générale Mixte de Maroc Telecom
2009  أﺑﺮﻳﻞ23

23 Avril 2009

ﺗﻮآﻴﻞ

Pouvoir

Je soussigné ……………………………. ………………………………………………… ….………………………..أﺳﻔﻠﻪ

أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ
Adresse…………………………………... ………………………………………………… ...……………………………………اﻟﻌﻨﻮان
1
Propriétaire de 1 ………………………. ………………………………………………… ………….……………………… ل

اﻟﺤﺎﻣﻞ

 ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ-  اﺳﻤﻴﺔ: 2أﺳﻬﻢ

Actions 2 : nominatives - au porteur

، أوآﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ و دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻠﻮل،ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺎ ﺑﺎﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻐﺮب
Agissant en qualité d’actionnaire de Itissalat Al–Maghrib, constitue pour mandataire sans faculté de substituer
M…………………………………………… ………………………………………………… ……………...……………….………:اﻟﺴﻴﺪ

 ﻋﻠﻰ اﻟﺴ ﺎﻋ ﺔ اﻟ ﺜ ﺎﻟ ﺜ ﺔ ﺑ ﻌ ﺪ اﻟ ﺰوال ﺑ ﻤ ﻘ ﺮ اﺗﺼ ﺎﻻت2009  أﺑﺮﻳﻞ23 ﻟﻴﻤﺜﻠﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
 ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟ ﻤ ﺪاوﻻت و. اﻟ ﻤ ﺸ ﺎرآ ﺔ، ﺗﻮﻗﻴﻊ ورﻗﺔ اﻟﺤﻀﻮر و آﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧ ﺮى،اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط وذﻟﻚ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة
 وﻳﻤﺘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﺧ ﺮى ﻗ ﺪ ﺗ ﻌ ﻘ ﺪ ﻟ ﺪراﺳ ﺔ ﻧ ﻔ ﺲ.اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻼزم ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم
.ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل إذا ﺣﺼﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻟﻌﺪم اآﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée le jeudi 23 avril 2009 à 15h00 au siège de Maroc
Telecom à Rabat. En conséquence, assister à ladite Assemblée, signer la feuille de présence et toute autre pièce,
prendre part à toutes les délibérations, émettre tout vote et généralement, faire le nécessaire. Le présent pouvoir
conservera tous ses effets pour toutes les Assemblées successivement réunies à l’effet de délibérer sur le même
ordre du jour en cas de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.

Fait à ……………le …………..2009
Signature

3

1 Nombre d'actions en toutes lettres
2 Rayer la mention inutile - Attention si vos actions sont au porteur le présent pouvoir
devra être accompagné de l'attestation de blocage de vos titres afin de pouvoir être
pris en compte
3 Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"

2009..............ﻓﻲ............ب

و ﺣﺮر
3

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

 ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮوف1
 إذا آﺎﻧﺖ أﺳﻬﻤﻜﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﺮﻓﻖ هﺬا: ﺗﻨﺒﻴﻪ. ﺷﻄﺒﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ2
.اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻟﺴﻨﺪآﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أﺧﺪهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
" ﺗﻜﺘﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﺒﺎرة "ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﻮآﻴﻞ3

