Si vous ne pouvez cependant être présent merci de découper ce pouvoir et de le
confier à une personne adhérente qui votera pour vous.
------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
30/09/2017
Si vous êtes membre adhérent (cotisant) de l’APEL et que vous ne pouvez être présent à
l’assemblée générale, vous devez donner un pouvoir pour participer aux votes.
ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom d’un membre adhérent à
l’APEL. Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucun membre ne peut être titulaire de
plus de deux pouvoirs.
Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) ....................................................................................
.....................................................................................................................................................,
adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) de l’Institution
Sainte Trinité dont le siège est au 55 av Mal de Lattre de Tassigny, 13009 Marseille,
donne, par les présentes, pouvoir à M/Mme...............................................................................,
demeurant à.................................................................................................................................
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l’Institution Sainte
Trinité le 30/09/207 à13 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour.
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de
tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.
Fait à......................................., le................................................................
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».)

Si vous ne pouvez cependant être présent merci de découper ce pouvoir et de le
confier à une personne adhérente qui votera pour vous.
------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
14/10/2016
Si vous êtes membre adhérent (cotisant) de l’Apel et que vous ne pouvez être présent à
l’assemblée générale, vous devez donner un pouvoir pour participer aux votes.
ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom d’un membre adhérent à
l’Apel. Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucun membre ne peut être titulaire de
plus de deux pouvoirs.
Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) ....................................................................................
.....................................................................................................................................................,
adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de l’Institution
Sainte Trinité dont le siège est au 55 av Mal de Lattre de Tassigny, 13009 Marseille,
donne, par les présentes, pouvoir à M/Mme...............................................................................,
demeurant à.................................................................................................................................
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l’Institution Sainte
Trinité le 14/10/2016 à19 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour.
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de
tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.
Fait à......................................., le................................................................
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».)

