MDxHealth SA
Société Anonyme
CAP Business Center
Zone Industrielle des Hauts Sarts
Rue d'Abhooz, 31
4040 Herstal, Belgique
TVA BE 0479.292.440 RPM Liège
(ci-après, la "Société")
FORMULAIRE DE PARTICIPATION POUR LES TITULAIRES DE TITRES
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi 19 juin 2017 à 10h30

Ce formulaire de participation doit être utilisé par les titulaires de titres qui désirent assister en
personne à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le formulaire signé et complété doit parvenir à la Société au plus tard six jours calendriers avant
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, c'est-à-dire le, ou avant le, mardi 13 juin 2017
au plus tard, par courrier à :
MDxHealth SA
A l’attention de Veronique Denis
Secrétaire de la Société
Cap Business Center
Zone Industrielle des Hauts Sarts
Rue d'Abhooz 31,
4040 Herstal
Belgique
ou par e-mail à :
agsm@mdxhealth.com
Avant le mardi 13 juin 2017, les titulaires de titres peuvent aussi s’inscrire à l'assemblée générale
extraordinaire aux guichets de ING Belgium. Les titulaires de titres dématérialisés doivent joindre à
ce formulaire un certificat délivré par l’organisme de liquidation compétent pour les titres concernés,
ou par un teneur de comptes agréé, confirmant le nombre de titres qui a été enregistré à leur nom à
la date d’enregistrement (soit le lundi 5 juin 2017, à minuit (00h00, Heure d’Eté d'Europe Centrale))
et avec lesquelles ils veulent participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Le soussigné,
Prénom:

…………………………………………………………………

Nom de famille:

…………………………………………………………………

Adresse:

…………………………………………………………………

Ou
Dénomination:

…………………………………………………………………

Forme juridique:

…………………………………………………………………

_________________________________________________________________________________________________
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
Formulaire de participation pour les titulaires de titres nominatifs

Siège social:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Représenté par (prénom, nom de famille
et qualité):

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

titulaire du (des) nombre(s) suivant(s) de titres nominatifs émis par la société anonyme, MDxHealth SA,
ayant son siège social au CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts Sarts, rue d'Abhooz 31, 4040
Herstal, Belgique:
Nombre d’actions

………………..

Nombre de warrants

……………….

Notifie par la présente son intention de participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
MDxHealth SA qui se tiendra avenue Louise 149 (11e étage), 1050 Bruxelles, Belgique, le lundi
19 juin 2017 à 10h30 ou à tout autre endroit tel qu'indiqué à cette occasion.

Fait à……………………………………., le ……………………………………2017

Signature……………………………
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