
QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE - WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM
A. Je désire assister à cette assemblée : dater et signer au bas du formulaire - I wish to attend the shareholder’s meeting : 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

Assemblée Générale Extraordinaire
Convoquée le 13 décembre 2019 à 09h30

1 place Verrazzano – 69009 LYON

U10 S.A.
S.A. au capital de 17.260.745 €
Siège Social : 1 place Verrazzano

CP 610
69258 LYON CEDEX 09

JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE - I HEREBY GIVE MY PROXY 
TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING
Dater et signer au bas du formulaire sans rien remplir - Date and sign the 
bottom of the form without completing it

JE DONNE POUVOIR A …………………………….. 
(un mandataire de mon choix) pour me représenter à l’assemblée) 

I HEREBY APPOINT (to any natural or legal person of my 
choosing) to represent me at the above mentioned meeting
M., Mme ou Mlle - Mr, Mrs or Miss : 
…………….…………………………………………………..
Adresse - address : 
………………………………………………………………………….………..

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE - I VOTE BY POST
Je vote OUI à tous les projets de résolution présentés à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant la 
case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je m’abstiens.

I vote FOR all the draft resolutions EXCEPT those indicated by a shaded box like this for which I vote AGAINST
or I abstain.

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée - In case amendments or 
new resolutions are proposed during the meeting :

Je donne pouvoir au Président de l’AG de voter en mon nom - I appoint the chairman of the meeting to vote 
on my behalf)

Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre) - I abstain from voting (is equivalent to a vote against)

Je donne procuration à M., ou Mme………………………………. pour voter en mon nom - I appoint Mr, or                              
Mrs ………………………………. 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 enregistrées par votre teneur 
de compte.
Caution : In the case of bearer shares, these instructions will be valid only 
if registered directly by your account-keeper.

Nom, Prénom, Adresse de l’actionnaire - Name, Firstname, Adress of the 
shareholder :

Date & Signature : 

Pour être prise en compte, toute formule de vote doit parvenir au plus tard le 11 décembre 2019,
In order to be considered, this completed form must arrive at the latest by december 11, 2019,

A l’adresse – at the address :
U10

Service actionnaires
1 place Verrazzano - CP610

69258 LYON CEDEX 09

Attention : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions figurant pages 3 et 4 de l’avis de convocation

1 2 3

Résolutions à titre extraordinaire


