
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
 «     EXERCICE 2013     »

NOUVEAUX STATUTS MIS AU VOTE

Si vous n’assistez pas à l’Assemblée, ENVOYEZ votre vote au siège de 
l’association en entourant vos choix et en signant la feuille de vote ou 
faites-vous représenter. 

Monsieur ou Madame ________________

POUR    CONTRE
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Attention, deux pouvoirs pour les couples !

POUVOIR

Pour l’Assemblée Générale Extraordinaire « exercice 2013 » des 
Amis de la Terre,

Je, soussigné, Monsieur ______________________________________

donne pouvoir à     ____________________________   

pour me  représenter et voter.

A_________________________, le_________________

 Signature:
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Je, soussigné, Monsieur ______________________________________

donne pouvoir à     ____________________________   

pour me  représenter et voter.

A_________________________, le_________________

 Signature:

Attention, deux pouvoirs pour les couples !

POUVOIR

Pour l’Assemblée GénéraleExtraordinaire « exercice 2013 » des Amis de la
Terre,

Je, soussignée, Madame  ______________________________________ 

donne pouvoir à Mr ou Mme ____________________________ 

pour me représenter et voter.
   
A__________________________, le________________

  Signature:

Attention, deux pouvoirs pour les couples !
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Pour l’Assemblée GénéraleExtraordinaire « exercice 2013 » des Amis de la
Terre,

Je, soussignée, Madame  ______________________________________ 



donne pouvoir à Mr ou Mme ____________________________ 

pour me représenter et voter.
   
A__________________________, le________________

  Signature:


