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FORMULAIRE DE VOTATION 
(proposition déposée en vertu de la section I) 

(alinéa 51(1)f) de la Loi) 

Dans l'affaire de la proposition de 
Jones Canada, Inc. and Nine West Canada LP 

Je,  , créancier 

(ou Je,  , représentant de  créancier) 

de   (nom de la ville), créancier dans l’affaire susmentionnée à 

l’égard de la somme de $, demande au syndic agissant relativement à la proposition 

de Jones Canada, Inc. and Nine West Canada LP, de consigner mon vote ___________________ (en 
faveur de ou contre) l’acceptation de la proposition faite le 14 septembre 2018. 

Daté le ___ jour de ___________________ 201___, à ______________________. 

Nom du créancier (personne physique) 
(Veuillez écrire en lettres moulées) 

Signature du créancier (personne physique) Signature du témoin 

– OU –

Nom du créancier (personne morale) 
(Veuillez écrire en lettres moulées) 

Signature du créancier (personne morale) Signature du témoin 

Nom et titre du signataire autorisé  
(Veuillez écrire en lettres moulées) 
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