
      
 

 

 ��Pouvoirآ��           

 

 ��د� �����ت ا����با�ا����� ا����   

Assemblée Générale Ordinaire de Maroc Telecom 

 avril 2010 22  2010 ا���� 22

 

1 Nombre d'actions en toutes lettres  1  د ا���� �����وف��  
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  

2  ������آ� #"! : �%� ��إذا آ�67 أ��&�5 �����34 �"2�1 أن ��.- ه+ا ا�"*آ�� �(��دة ا�"'&
. �&15 أ>�ه� �2�1 ا;�"��ر  

��رة     3� ?��� ا�"*@@ A"5�"��"  C��D �3"*آ  3 Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"  

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

Adresse…………………………………… …………………………………………………………………..…………..………..  

Propriétaire de 1   ………………………... ………………………………………………………………….…..….…………. 
 

     

 

 

 

 

 

 

   

Fait à ……………le …………..2010  2010..............;:............و �8ر ب  

 

Signature 3  >�?�@3ا� 

ABCDا���?< أ �Fأ 

G�Hا�...............................................................................  

1 ا����J ل
 

 ا���Lان

 و ��MN C�O ت ا����ب، أوآ������O ه���H� :@C�O
 ا��BJل،�F�Rدون إ� 

 

 

 ا��U� GUVU�ULU@UD :U@Uم                           Uد��U�Uا� U��U�Uا� ���LBW: ;: ا�����
  X��M22ا����Oوال        2010    اYUا� GU�UO W��Wا� Z�Hا� [BZ 

                     U�U�U�U�Uر ا��U\UJU� ]Uط  وذ��O���O ا����ت ا����ب �V�O
ا��gآ�رة، ��?�< ور? ا��U\Jر و آ�U ا�cUd�Ue�U ا�Uabى،                   

 ;U: ا�iU��U�U@U                   .   ا���hرآUرآ�UhU�Uاو�ت و ا�Gآ� ا�� :;
و�GU@U�U ا�gUmUO �U�U�Uا ا��U@Uآ�U�U                   .   وا���Vم l��Oزم �UZ AUj�UOم       

 GUj XUCUFول               UDراG� GV�� G? ى�aت أ����j :; ��h�Bرآ
ا��Zbل إذا G�� ��jn� ��8م اآ@��ل ا��U�Lب ا�UF�UF�UVU: أو             

�ao pqD يb   . 

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’ef-
fet de délibérer sur le même ordre du jour en cas de 
remise pour défaut de quorum ou toute autre cause. 

Actions 2 :  
    nominatives  

    au porteur 
 

 

�mD2أ  

      ��Dا  
     �mB��J�  
 

 


