BULLETIN REPONSE GLOBAL pour RÉPONSE PAR E’MAIL à l’invitation AFLA / AG 09
à télécharger sur le site ou mieux et plus simple, copier la Pièce Jointe dans une directory de <MES DOCUMENTS> la remplir
et la joindre en <Pièce jointe> à votre réponse par e’mail à louis.levesque10@orange.fr
Pour nous faciliter la saisie des réponses merci d’écrire en ROUGE

1/ Présence à La journée familiale et à l’AG
Bulletin Réponse (impératif) : pour nous permettre de prévoir équipements et baby-sitters nécessaires, (et d’avoir
votre « Pouvoir », si vous ne pouvez pas venir)
Participants :.NOM :……………………Prénoms :Mr……….….…Mme………….…Jeunes(15-24) 1/..………………
2/…………….…...

- N° Généalogique( à prendre sur l’enveloppe) :|[ ].[ ].[ ].[ ].[ ].[ ].[ ]
- Viendra(ont) à la Journée. Familiale du 27 sept.2009 accompagné(s) de

Enfants de - de 15 ans (1)

Prénoms………………………………………………………………………………………..

(1)

- Ne peut (peuvent) venir à la Journée Familiale mais envoie (nt) un POUVOIR pour l’A.G :
(1)Rayer la mention inutile

2 / Proposition d’Article pour l’ÉCHO N°8
ENGAGEMENT à LA RÉDACTION D’UN ARTICLE POUR L’ÉCHO N°8
-.NOM :………………………Prénoms participants :Mr……………….……Mme………………..………

- N° Généalogique( à prendre sur l’enveloppe) :|[ ].[ ].[ ].[ ].[ ].[ ].[ ]
A (Ont) l’intention de rédiger un article pour l’Écho N°8
SUJET :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Si réponse négative mettre< NON>

3/ « POUVOIR » EN CAS D’ABSENCE à L’AG
« Pouvoir » à l’intention de ceux qui ne pourraient venir au GAULT le 27 Septembre, à renvoyer à
louis.levesque10@orange.fr

POUVOIR
pour l’assemblée Générale de l’AFLA du 27 SEPTEMBRE 2009.
Je soussigné : ………………………….……….., …………………………, membre de l’AFLA
(nom)

(prénom)

….. Donne pouvoir à : (nom)…………………………….., (prénom) ……………………..(1)
qui sera présent à l’AG du 27 septembre 2009

.. Donne pouvoir au président de l’AFLA qui répartira les voix (1)
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’AFLA le 27 09 2009
Écrire « Bon pour pouvoir » : :…………………………………………….
Signature :
…………………………..
(1) Rayer la mention inutile
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