Texte du scrutin 2021

Instructions
La Réunion annuelle de la Publishers International Linking Association, Inc (« Crossref ») se
déroulera le 9 novembre 2021. Cinq directeurs seront élus au conseil d’administration, pour un
mandat de trois ans se terminant en mars 2025. Les membres peuvent participer et voter en
temps réel ou par procuration. En votant en ligne, le membre que vous représentez accepte de
se faire représenter par procuration. Vos votes seront exprimés à l’assemblée, conformément à
vos instructions.

PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC
PROCURATION
Le membre votant de la Publishers International Linking Association, Inc. société new-yorkaise
à but non lucratif (la « Société », également appelée Crossref), associé à cette procuration par
le truchement du nom d’utilisateur et du mot de passe uniques fournis au membre par la
société, constitue et désigne par les présentes Edward Pentz et Emily Cooke, ou l’un des deux,
avec les pleins pouvoirs de substitution et de révocation, dans le seul but de voter en tant que
mandataire et représentant du membre et avec tous les pouvoirs que le membre aurait le droit
d’exercer s’il assistait à l’assemblée annuelle des membres de la société, laquelle se tiendra
le 9 novembre 2021 ou à tout ajournement de cette assemblée, sur toute question soumise à
cette assemblée ou à cet ajournement. Le mandataire est par la présente avisé de voter pour
les candidats du conseil d’administration désignés ci-dessous par le membre.

Élection des cinq membres du conseil d’administration, pour une période expirant en
mars 2025.

Consentement du participant
En cliquant sur le bouton « Envoyer » ci-dessous, je confirme l’exactitude des
déclarations suivantes : (i) J’ai lu et j’accepte le principe de procuration ; (ii) j’ai
examiné toutes mes sélections et je pense que mes sélections sont complètes et
correctes ; (iii) j’accepte que mes sélections soient transmises à une base de données
sécurisée pour réaliser des tableaux ; et (iv) je comprends qu’une fois que j’ai cliqué
sur « Envoyer », je ne peux plus effectuer de changements sauf si j’envoie une
procuration signée à lofiesh@crossref.org avant le vendredi 5 novembre 2021 ou si je
renonce à ma procuration en assistant à la réunion et en votant en temps réel lors de
la réunion.

