
 
 

        

          

 
 

A compléter et à faire parvenir pour le 10 avril 2017 à votre Délégué ARCAL : 

  Jean-Pierre DUJARDIN, 16 rue Saint-Antoine, 67600 SELESTAT 

M / Mme………………………………………………………………………………………………………………… adhérent n° ……………… 

  ASSISTERA A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU SAMEDI 29 AVRIL 2017.  

 Utilisera l’autocar partant à 8 h 30 de SELESTAT, parking de la rue de la Brigade Alsace-Lorraine, 

 Rejoindra KIRRWILLER (67) par moyen personnel et se présentera vers 10 h 00 au service 

d’accueil situé dans le hall d’entrée du Royal Palace. 

 Et signale la participation de ……… personne(s)ayant un souci de mobilité très réduite. 

Ci-joint chèque de ………………€   à l’ordre de ARCAL pour ........ personne(s)  (69 € x ….….) 

- Vous souhaitiez poser une question dans le cadre de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ? 

Adressez votre question au siège social avant le 10 avril 2017 (par courrier ou courriel sg.arcal@orange.fr). 

- Les désistements éventuels seront remboursables s’ils sont enregistrés avant le 25 avril soir. 

- Votre cotisation 2017 n’a pas été réglée ? Joignez un autre chèque de 48 € (pers. seule) ou 71 € (couple) 

Date .................................................................                         
Signature……………………….. 

 

 
VOUS NE POURREZ PAS VOUS JOINDRE A NOUS POUR CETTE JOURNEE FESTIVE  ? 

Faites-vous représenter à l’Assemblée générale mixte en utilisant le pouvoir ci-dessous. 

    Après l’avoir renseigné et signé, renvoyez ce document directement à : 

   ARCAL, 1 rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG 

 

 

 

Je soussigné (e),  

Nom …………………..…............…..…....…..………….……. Prénom .....…….. ………………… Adhérent n° …...…...… 

Agissant en tant que :      Adhérent en couple (2 voix)       Adhérent en personne seule (1 voix) 

Donne pouvoir à (*) ……………………….………………………………………………...  

Aux fins de me représenter à l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2017, de prendre en mon nom toute décision 

et de participer à tous les travaux et scrutins prévus dans les ordres du jour. 

Fait à …………...…....………….. le …..…….……....…….….  

Signature précédée de la mention manuscrite : 
                      « Bon pour pouvoir » 

(*) Si un mandataire est nommément désigné, celui-ci doit être présent lors de l’AG pour que le pouvoir soit valide. 
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