
Monsieur/Madame

demeurant :

Tél. Mail :

Nombre de participants

Nombre TOTAL
Participation au repas 20,00 euros

Enfant 10,00 euros 

TOTAL :

Monsieur/Madame

demeurant :

Tél. Mail :

Date limite de candidature :  10 janvier 2019

Fait à ............ ………………………………….     le .................................................................................
Signature  :

Important : Ne peuvent participer au vote que les personnes à jour de leur cotisation 2018

Monsieur/Madame

demeurant :

Tél. Mail :

toutes les décisions, participer à tous les travaux et tous scrutins prévus à l'ordre du jour,

à    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nom et prénom de la personne désignée - Cette dernière ne peut pas représenter plus de deux personnes). 

Fait à ............ ………………………………….     le .................................................................................

Signature   (faire précéder la signature par la mention) : "Bon pour pouvoir "

Monsieur

Madame

demeurant :

Tél. fixe :                                                                               Portable : Mail :

Adhésion pour 2019 20,00 euros pour un couple ou une famille

14,00 euros  en individuel

membre du Comité de Jumelage Louviers-Holzwickede pour l'année 2018,  

Je soussigné(e) 

donne par la présente, pouvoir  pour me représenter au vote de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2019, prendre en mon nom 

présente ma candidature à l'élection du samedi 26 janvier 2019 pour occuper  un poste d'administrateur .

par chèque, à l'ordre du Comité de jumelage Louviers-Holzwickede - à  retourner  avant le  18 janvier 2019 impérativement

COUPON REPONSE 

POUVOIR /Assemblée Générale du 26 janvier  2019 

Participation au repas  à l'issue de l'Assemblée Générale le  26 janvier 2019   Salle de la Chaloupe à Louviers

ADHESION  2019

par chèque à l'ordre du Comité de  Jumelage Louviers-Holzwickede
adressé à Madame Huguette FEUGERE - 1, ruelle Londel à 27400 QUATREMARE (02 32 50 50 03)

à envoyer à Madame Huguette FEUGERE - 1, ruelle Londel à 27400 QUATREMARE (02 32 50 50 03)

Bulletin de candidature à un poste de MEMBRE du  CONSEIL D'AMINISTRATION
Je soussigné(e) 

membre du Comité de Jumelage Louviers-Holzwickede pour l'année 2019,


