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                                                     BANQUE BNP  PARIBAS FORTIS 

                                                        BIC: GEBABEBB 
                                                        IBAN: BE38 2400 7750 0172 

                         

     P R O C U R A T I O N 
 
LE(LA) SOUSSIGNE(E) : 
 
___________________________________________________________________ 
 
Propriétaire de ____ parts sociales de la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité 
sociale "ROYAL GOLF CLUB DU SART-TILMAN", ayant son siège social à 4031 Liège, Route 
du Condroz, 541. 
 
Déclare constituer pour son mandataire spécial avec faculté de substitution : 
 
___________________________________________________________________ 

 
A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter :  
 
à l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à 
responsabilité limitée "ROYAL GOLF CLUB DU SART-TILMAN", ayant son siège social à 4031 
Liège, Route du Condroz, 541, qui se tiendra le 23 octobre 2021 à 17 heures , au siège social 
avec l'ordre du jour suivant :  
 
1. Modification de l’article 6 des statuts (cfr notice explicative à l’attention des coopérateurs) 
2. Modification de l’article 27§1 des statuts (cfr notice explicative à l’attention des 

coopérateurs ; 
3. Modification de l’article 28§2 des statuts (cfr notice explicative à l’attention des 

coopérateurs) ; 
4. (à l’ordre du jour, uniquement si au minimum un des trois points précédents a été 

adopté) 
- Reformulation de l’objet ; 
- Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des 

associations ; 
- Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations ; 
- Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des 

associations. 
5. Adresse du siège : Route du Condroz, 541 à 4031 Angleur 
6. Site internet (www.rgcst.be) et adresse e-mail (secretariat@rgcst.be) 
 
Le mandataire peut notamment : 
- Assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première 

assemblée ne pourrait valablement délibérer. 
- Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné, au 

besoin, toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour de chacune des assemblées. 
 

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, 
élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire. 

 
Fait à                                         , le          

 
(Pour les personnes morales) La société mandante étant représentée par ses représentants statutaires : 

 
Nom :      Nom : 
Titre : Titre :  
Signature : Signature : 

 
 

La ou les signatures doivent être précédée(s) des mots manuscrits « Bon pour pouvoir » 

mailto:secretariat@rgcst.be

