BON pour POUVOIR
Assemblée Générale Mixte du 16 novembre 2018

Nous vous prions de bien vouloir compléter, en majuscules, l’ensemble des champs ci-dessous afin que votre participation ou votre voix
soit prise en considération.
Par souci d’organisation, nous vous remercions de nous retourner impérativement ce document dans les meilleurs délais par courrier :
UPVH «La Tourette» - 2, place St Julien - 07300 TOURNON/RHONE (posté ou mis dans la boite aux lettres), par mail : contact@upvh.fr ou le remettre
à un autre adhérent participant à l’AG.
Je participerai :

☐ OUI

☐ NON

A défaut, Je soussigné(e)_________________________________________________________________________________
donne pouvoir(1(2)à______________________________________________________________________________________ , adhérent(e) à
l’UPVH pour me représenter
(deux pouvoirs maximum par adhérent)
(1) En conséquence émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions à l’ordre du jour
Dans le cas où l’Assemblée Générale ordinaire ne pourrait valablement délibérer, le présent pouvoir conservera tous ses effets pour l’Assemblée réunie ultérieurement avec
le même ordre du jour.
(2) Préciser le nom de la personne à qui vous confiez votre pouvoir

Fait à ______________________________ , le _______________________
Signature
précédée de la mention manuscrite «Bon pour pouvoir»
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