Bordeaux le : 04 avril 2019

ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 1er JUIN 2019
à partir de 9 heures
Association des Malades
et Transplantés Hépatiques
du Sud Ouest

Bulletin de participation
A retourner AVANT le 13 mai 2019

NOM : --------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------Adresse : ...............................................................................................................
Code postal

Ville : .................................................................................

Téléphone : ------------------------------------ Mobile : .................................................
Adresse courriel : ....................................................................................................
Je participerai à l’assemblée générale du 1er juin 2019 : oui

non

Nombre de personnes :
________________________________________________________________________
Cette journée est ouverte à tous, Adhérent(e)s, famille, ami(e)s qui désirent participer et
profiter de cette journée dans le très agréable cadre du lac de LEON. Seul(e)s les
adhérent(e)s à jour de leur cotisation sont habilités à participer aux votes. Une participation
de 30 € par personne est demandée afin de couvrir le repas et les frais d’organisation.
Le président
Lucien ROUGIER

POUVOIR : Je soussigné(e) M….

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

N’assistera pas à l’Assemblée Générale du 1er JUIN 2019



Nous vous rappelons que nos statuts qu’une personne ne peut détenir que trois bons pouvoirs.

Je donne pouvoir à M… : ----------------------------------------------- pour me représenter.
Fait le : ---------------------------------------------- Bon pour Pouvoir
Signature

T.S.V.P
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Bordeaux le : 04 avril 2019

ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 1er JUIN 2019
à partir de 9 heures
Association des Malades
et Transplantés Hépatiques
du Sud Ouest

Déclaration de candidature au conseil d’administration :
Membres Sortants : Mme BONNOUVRIER pour cause de décès, Messieurs GACHASSIN, MICHAUD et
PAPOT sont sortants. 4 postes sont à pourvoir et soumis à élection.

Posez votre candidature en remplissant le formulaire ci-dessous
Je soussigné : (NOM Prénom) ------------------------------------------------------------Déclare faire acte de candidature au Conseil d’Administration de l’AMATHSO.
Fait à :………………………………………………………………………….….Le : …………………….
Signature :

Réservation et règlement à retourner le 13 MAI 2019 :
Bulletin à retourner avec votre règlement à Mme BATS Patricia (Trésorière AMATHSO)
NOM : ................................................
Prénom : ...........................................
Nombre de participants : .......X 30 € de participation = ................(par chèque à AMATHSO)
Ce document doit être retourné au plus vite (avant le 13 mai) accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de AMATHSO et adressé à :



Mme BATS Patricia
Association AMATHSO
11 rue des acacias
33320 EYSINES

Retrouvez toutes les informations relatives à l’Assemblée Générale sur notre site Internet à
l’adresse : https://www.amathso.org/ag-2019
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