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Association Culture et Patrimoine
25410 Villars St Georges

MEILLEURS

MEILLEURS

VOEUX

VOEUX

POU'R, 2018

POUR 2018

•

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale de notre
association qui se tiendra le MERCREDI 07 FEVRIER 2018 à 20h30 à la Cure.
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- Rapport moral et financier
- Election des membres du Conseil d'Administration,
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L'association s'essouffle, venez nombreux pour
apporter de nouvelles idées pour cette nouvelle
année.
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Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette
Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association muni d'un pouvoir régulier.
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PROCURATION
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Je, soussïgnéte)
"
:
demeurant
"
"..
membre de l/Assoclatlon Culture &. Patrimoine, donne pouvoir à
...........•..•............•...................................................
""...." adhérentte) de l'assoclatlon, aux
fins de me représenter à l'assemblée générale du: 07j02j20l8,de
participer à tous
scrutins prévus à l'ordre du jour.
Fait à ....•...........•....................•
Ie ................•........................
Signature à faire précéder de la mention manuscrite

j

« Bon pour pouvoir )}

Je, soussigné(e)
demeurant
.
membre de l'Association Culture & Patrimoine, donne pouvoir à
...........................................................................
adhérent(e) de l'association, aux
fins de me représenter à l'assemblée générale du 07 j02j20l8,de participer à tous
scrutins prévus à l'ordre du jour.
Fait à
le
.
Signature à faire précéder de la mention manuscrite

« Bon pour pouvoir»

