CADRE RESÊRVÊ A

GAUSSIN S.A.
Soc¡été anonyme à conse¡¡ d'administration

ORDINAIRE ANNUELIE,
DU 28 JUIN 2019 A 10 HEURES
au siège social : 11, Rue du 47ème Régiment d'Artillerie

eu cepital de 20.360.981,20 Euros
Siège social : 1! Rue du 47ème Régiment d'Artillerie
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ceux que je signale en noircissant comme ceci I la case
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m'abstiens.
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J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, selon l'une des 3 oossibilités offertes cÈdessous lB1, 82 ou 83) - Attent¡on, s'¡l s'agit de t¡tres au porteur, ws instruct¡ons de
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Pour être pris en considérat¡on, tout formulaire do¡t parvenir à la soc¡été, au siège social sis
11, Rue du 47ème Rég¡ment d'Artiller¡e - 70rt00 HERICOURT au plus tard 3 jours ãvant l'assemblée,
so¡t le 25 ¡uin 2019 au plus terd.
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