
 

 

 
 

SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile 

Société coopérative à forme anonyme à capital variable 

Siège social : 8, route de Champagne - 69130 Ecully 

797 676 749 RCS Lyon 
 
 

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 
 
Je soussigné(e), 
 

 
Nom : __________________________________ Prénom : ________________ 
 
Demeurant à : ____________________________________________________ 
 

 
OU 
 

 
Représentant de ___________________________________________________  
(dénomination sociale)  
 
R.C.S: ______________________________,  
 
Siège social: ______________________________________________________, 
 

 
Agissant en qualité de sociétaire de la société SCIC LES 3 COLONNES du maintien au 
domicile,  

connaissance prise du projet de résolutions proposées au vote de l’assemblée générale des 
sociétaires de la Société convoquée le mercredi 08 décembre 2021 à 14h30 au sein du 
Campus René CASSIN – 47, rue Sergent Michel BERTHET – 69009 Lyon, à l'effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 
− Lecture des rapports du Commissaire aux comptes, examen du rapport de gestion du 

Conseil d’administration sur les comptes clos au 30 juin 2021 et du rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, approbation des comptes clos au 30 juin 2021 ; 

− Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à 
l’article L.225-38 du Code de commerce ;  

− Quitus aux Dirigeants ; 

− Affectation du résultat de l’exercice social clos le 30 juin 2021 ; 

− Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts ; 

− Information sur le transfert du siège social ; 



 

 

− Délégation de pouvoirs en vue des formalités ; 

− Questions diverses 
 
Déclare voter de la façon suivante : 
 

Résolutions Pour Contre Abstention 

Première résolution 
   

Deuxième résolution 
   

Troisième résolution 
   

Quatrième résolution 
   

Cinquième résolution 
   

Sixième résolution Résolution informative – nous soumise à un vote 

Septième résolution 
   

 
 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à 
l’Assemblée 

- je donne pouvoir au Président Directeur Général de voter en mon 
nom 

 

- je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre)  

- je donne procuration pour voter en mon nom à ____________ 
___________________________ 

 

 
J'ai pris bonne note de ce que : 
 
1° le présent formulaire ne sera pris en compte que s’il parvient à la Société trois jours au 

moins avant la réunion de l’assemblée, soit le 03 décembre 2021 au plus tard ; 
 
2° toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou l'absence d'indication de vote sera 

assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution ; l’indication de deux votes 
contradictoires pour une même résolution vaudra vote défavorable à l’adoption de cette 
même résolution ; 

 
3° le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration. 
 
Cependant, en cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par 
correspondance, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes 
exprimés dans le formulaire de vote par correspondance. 
 
J'ai pris connaissance, que : 
 

(i) la date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par 
la Société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de 
l'assemblée. 

 



 

 

(ii) les formulaires de vote par correspondance reçus par la Société comportent : 
 

1) les nom, prénom usuel et domicile de l'associé(e) ; 
2) la signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire. 

 
(iii) le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée 

vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 
 
 
Le ____________________ 2021 
 
Signature:  ______________________________ 
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