SOFINA SA
A l’attention du Secrétariat Général
Rue de l’Industrie 31
B – 1040 Bruxelles
shareholders@sofinagroup.com
……………………… 2022
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Concerne : Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 5 mai 2022 à 15 heures
Je soussigné(e)

Nom:
Prénom:
Adresse:

titulaire de :
…………………………………… action(s) nominative(s)1 (inscrites au registre des actions nominatives),
en pleine propriété / en nue-propriété / en usufruit2,
déclare, par la présente, conformément aux articles 28 des statuts et 7:134 du Code des sociétés et des
associations :
□

souhaiter assister en présentiel à l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 5 mai 2022 à 15
heures.

□

ne pas souhaiter assister en présentiel à l’Assemblée Générale Ordinaire, mais souhaiter
avoir accès à la retransmission en direct en format vidéo (webcast) de l’Assemblée
Générale Ordinaire, et accepter que les informations nécessaires pour accéder à cette
retransmission soient envoyées à l’adresse e-mail suivante :
3

Fait à

Le

Signature :
Dans le cadre de l’organisation de ses assemblées générales, la Société traite des informations vous concernant qui
constituent des “données personnelles”. La Société considère la protection de ces données personnelles comme une
question très importante et a adopté une Politique relative à la Vie Privée, disponible sur
https://www.sofinagroup.com/fr/general-privacy-policy/.
Nous vous invitons à lire attentivement cette Politique relative à la Vie Privée, qui précise dans quel contexte nous
traitons vos données personnelles et qui explique vos droits (notamment votre droit de retirer votre consentement à
tout moment, vos droits d’accès, de rectification et d’opposition au traitement à des fins de prospection ainsi que,
dans certaines circonstances, un droit à l’effacement, à la limitation du traitement, à la portabilité des données et un
droit de s’opposer à d’autres formes de traitement) et nos obligations à ce sujet.
Merci d’indiquer le nombre d’actions pour lesquelles vous souhaitez assister à l’Assemblée.
Merci de biffer les mentions inutiles.
3
Veuillez noter qu’il est impératif d’indiquer une adresse e-mail, sans quoi il ne sera pas possible d’accéder à la
retransmission.
1
2

