Bulletin réponse

à retourner à A.F.L.A.
(téléchargeable également sur le site afla.fr)

-

par courrier postal à France Benoist-Gironière 2, la Mignonnais 44290 Guémené Penfao
par courriel
à francebenoistgironiere@yahoo.fr avec le bulletin réponse en p.j.
Avant le 1er Octobre 2017,

Bulletin Réponse
impératif pour nous permettre de prévoir les équipements et d’avoir votre « Pouvoir », si vous ne pouvez pas
venir :

N° Généalogique* ……………………Courriel (important)………………………………….
NOM :……………………… …………..

Prénoms de Mr…………… et/ou Mme………………

- Viendra (ont) le 11 Octobre accompagné(s) de ……. enfants de moins de 15 ans :
Prénoms……………………………………………………………….

- Ne peut (peuvent) venir et envoie(nt) leur POUVOIR pour l’A.G.
Merci d’indiquer, profitant de ce bulletin-réponse, toutes modifications
Signature
(adresses,
:
professionnelle,etc…. susceptibles de rendre l’ANNUAIRE AFLA, encore plus complet.

téléphone,

situation

*Vous pouvez trouver votre n° généalogique sur le site AFLA « Annuaire »
Merci de profiter de ce bulletin pour indiquer toutes modifications (adresses postale et mail, téléphone, situation familiale
et professionnelle) susceptibles de rendre l’Annuaire le plus à jour possible.

---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Pouvoir » à l’intention de ceux qui ne pourraient venir à Carentoir (56)
à renvoyer à France BENOIST-GIRONIERE,
2, La Mignonnais, 44290 GUEMENE PENFAO,
ou, après l’avoir téléchargé sur le site et complété, l’envoyer en PJ par courriel à francebenoistgironiere@yahoo.fr

POUVOIR

pour l’assemblée Générale de l’AFLA du 15 Octobre 2017
Je soussigné : ………………………….……….., …………………………, membre de l’AFLA
Prénom

Nom

Donne pouvoir à : …………………………….. ……………………..(1)
qui sera présent à l’AG du 15 Octobre 2017

Donne pouvoir au président de l’AFLA qui répartira les voix (1)
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’AFLA le 15 Octobre 2017
Écrire « Bon pour pouvoir » : ………………………………………….
(1) Rayer la mention inutile
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Signature :

1

