Apel NDF
63 rue de la Santé
75013 PARIS
http://www.apelndf.fr
apelndf75@gmail.com

Assemblée Générale Ordinaire
Apel NDF

Samedi 24 Septembre 2022 à
09h00
Notre Dame de France
63, rue de la Santé
75013 Paris
Mme/M : ………………………………………………………………………………………………

Participera l’Assemblée Générale Ordinaire
Ne participera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire
 Je donne pouvoir au président pour qu’il vote en mon nom (un pouvoir par famille)
 Je donne pouvoir de voter en mon nom à Mme/M .................................................... (un
pouvoir par famille)
 Je m’abstiens
Le nombre de pouvoirs est limité à 3 par personne. Pour toute procuration d’un sociétaire ne
comportant aucun nom de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote
favorable à l’adoption des projets de résolutions présentées ou agréées par le conseil
d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.
Pour émettre un autre vote, le sociétaire doit faire le choix d’un mandataire présent qui accepte
de voter dans le sens indiqué par le mandant.

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

Signature

A renvoyer pour le 16/09/2022 à l’Apel NDF, par :
- mail à : apelndf75@gmail.com
- courrier : Apel NDF – 63 rue de la Santé – 75013 Paris
- Dépôt dans la boîte aux lettres « Apel » à l’accueil de l’établissement (au 63)
L’équipe de l’Apel NDF
http://www.apelndf.fr
apelndf75@gmail.com

Apel NDF

63 rue de la Santé
75013 PARIS
http://www.apelndf.fr
apelndf75@gmail.com

Présentation de candidature pour l’année
2022/2023
 Membre du conseil d’administration

Mme/M : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………...
Présente sa candidature à un poste de conseiller au sein du conseil d’administration de l’APEL NDF.
En quelques mots, présentez vous et vos motivations au poste de conseiller, et éventuellement la ou
les commissions qui vous intéressent (cantine, fêtes et événements, conférence, pastorale, solidarité,
écologie, ICF, goodies, communication) :
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

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

Signature

