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Assemblée Générale Ordinaire de Maroc Telecom
22 avril 2010

Pouvoir

2010  ا22

آ

Je soussigné ……………………………. ………………………………………………….….……………………..…ABCDأ

>? اFأ

Adresse…………………………………… …………………………………………………………………..…………..……….. انLا
Propriétaire de 1 ………………………... ………………………………………………………………….…..….………….
Actions 2 :
nominatives
au porteur

Agissant en qualité d’actionnaire de Itissalat Al–
Maghrib, constitue pour mandataire sans faculté de
substituer
Monsieur……………………………………………………….

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire
convoquée le jeudi 22 avril 2010 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 …………..2010
Signature 3

1 Nombre d'actions en toutes lettres
2 - 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"
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