
ROCKCLIFFE LAWN TENNIS CLUB 
 

PROXY FORM 
 

 
The undersigned Member of Rockcliffe Lawn Tennis Club (RLTC) hereby appoints 
_________________________, as nominee, with power of substitution, to attend and 
vote for the undersigned at the Annual General Meeting of RLTC held on the 4th day of 
December, 2022, and at any adjournment thereof. 
 
 

1. The said nominee is authorized and directed to vote for the election of such 
persons to the Board of Directors, as the nominee, in the nominee’s absolute 
discretion, deems advisable. 

 
2. The said nominee is authorized and directed to vote as the nominee, in the 

nominee’s absolute discretion, deems advisable, in a manner not inconsistent 
with the foregoing, on such amendments or variations to matters identified in the 
notice of meeting and on all matters which may come before the meeting. 

 
 
DATED at Ottawa on this ____________day of _____________________ 2022. 
 
 
 
_____________________________________ ______________________________ 
Name of Member                         Witness  
 

1. The membership represented by this Proxy will be voted on any ballot, and where 
the Member has specified a choice with respect to any matter to be acted upon 
the membership shall be so voted in accordance with the specifications as made. 

 
2. This Proxy shall be valid only if it has been received by the Corporate Secretary 

prior to the commencement of the meeting. 
  



ROCKCLIFFE LAWN TENNIS CLUB 
 

FORMULAIRE DE PROCURATION 
 

 
Le membre soussigné du club de tennis Rockcliffe Lawn (RLTC) désigne par les présentes 
_________________________, en qualité de candidat, avec pouvoir de substitution, 
pour assister et voter pour le soussigné à l'assemblée générale annuelle du CRLC qui s'est 
tenue le45 décembre 2022 et ajournée le même jour. 
 

1. Le candidat en question est autorisé à voter pour l’élection de ces personnes au 
conseil d’administration, selon ce qu’il juge souhaitable, à la discrétion absolue du 
candidat. 

 
2. ledit candidat est autorisé et doit voter s'il le juge souhaitable, à sa discrétion 

absolue, d'une manière non incompatible avec ce qui précède, sur les 
modifications ou variations apportées aux points mentionnés dans l'avis de 
réunion et sur toute question pouvant survenir avant la réunion. 

 
 
FAIT À Ottawa ce ____________ jour de _____________________, 2022. 
 
 
 
_____________________________________ ______________________________ 
Nom du membre                                                         Nom du témoin 
 
 

1. Les membres représentés par la présente procuration seront votés sur tout 
bulletin de vote. Si le membre a spécifié un choix quant à toute question à traiter, 
l'adhésion doit être exercée conformément au cahier des charges. 

 
2. La présente procuration n'est valable que si elle a été reçue par le secrétaire 

général avant le début de la réunion. 


