
BULLETIN D’INSCRIPTION à l’A G et au REPAS – Vendredi 31 janvier 2020

Nom, Prénom :……………………………….. Nom, Prénom :……………….…………………

Adhérent (s) à l’Association Randos Activités Ligériennes

Participera(ront) à l’Assemblée Générale : OUI NON (Entourer la bonne réponse)

Participera (ront) au REPAS :                   OUI NON (Entourer la bonne réponse

Date : …………………………….. Signature : 

A remettre au plus tard le Lundi 13 Janvier 2020  à un membre du Conseil d’Administration ou à déposer dans la 
boîte aux lettres du local de l’Association, 2 Rue du Président Francis Villette 49130 Les Ponts de Cé 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATIONCANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je  souhaite  proposer  ma  candidature  au  Conseil  d’Administration  de  l’Association  RANDOS  ACTIVITES
LIGERIENNES des Ponts-de-Cé

L’élection se fera lors de l’Assemblée Générale.

Nom et prénom…………………………………………………………

Signature

A donner au plus tard le jour de l’Assemblée Générale, ou à remettre à un membre du Conseil d’Administration

QUESTIONS ou SUGGESTIONSQUESTIONS ou SUGGESTIONS

Si  vous  avez  des  questions,  suggestions  ou  renseignements  à  poser  au  Conseil  d’Administration  de  l’Association
RANDOS ACTIVITES LIGERIENNES, mentionnez les ci-dessous :
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………..……

Signature

A donner au plus tard le Lundi 13Janvier 2020  aux responsables des activités ou à mettre dans la boîte aux lettres du 
local de l’Association, 2 Rue du Président Francis Villette 49130 Les Ponts de Cé.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----



POUVOIR (1 seul pouvoir par adhérent)POUVOIR (1 seul pouvoir par adhérent)
Je soussigné (e) :

Nom et prénom : ……………………………………………

Adhérent (e) à l’Association RANDOS ACTIVITES LIGERIENNES ne pouvant pas assister à l’Assemblée Générale
donne pouvoir pour me représenter et prendre part en mon nom au (x) vote (s) lors de cette assemblée à :

Nom et prénom……………………………………………….……………Adhérent à l’Association

Date : ……………………….......... Signature

A remettre le jour de l’Assemblée Générale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

POUVOIR (1 seul pouvoir par adhérent)POUVOIR (1 seul pouvoir par adhérent)
Je soussigné (e) :

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………

Adhérent (e) à l’Association RANDOS ACTIVITES LIGERIENNES ne pouvant pas assister à l’Assemblée Générale
donne pouvoir pour me représenter et prendre part en mon nom au (x) vote (s) lors de cette assemblée à :

Nom et prénom……………………………………………….……………Adhérent à l’Association

Date : ……………………….......... Signature

A remettre le jour de l’Assemblée Générale


