Coupons à retourner avant le 3 mai 2019
à Nature En Occitanie 14,rue de Tivoli 31000 Toulouse

Assemblée générale samedi 11 & dimanche 12 mai 2019
Réservation restauration et hébergement samedi 11 mai 2019
Nom : …………………………………………		

Prénom : …………………………………………

NB : Vous pouvez scanner le document et nous le retourner rempli par courriel à contact@natureo.org

Adresse : ......................................................................................................................................
Tél. :							E-Mail :
Je souhaite participer au repas du samedi soir et éventuellement dormir sur place :
> Formule Dîner seul (samedi soir)* :
...... adulte(s)/enfant(s) x 15 euros = ............
						
> Formule Dîner + nuitée + petit déjeuner* : ...... adultes(s) x 35 euros = ...............
...... enfants(s) x15 euros = ...............
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Ci-joint un chèque de ........... euros à l’ordre de Nature En Occitanie
*(Les formules comprennent une participation à la réservation du site, l’usage du matériel, etc. )

VOTE PAR PROCURATION - bons pour pouvoir
Pour cela, envoyez le « bon pour pouvoir » ci-dessous au représentant de votre choix.
Chaque membre présent à l’AG pourra être porteur de 10 pouvoirs au maximum.
M………………………………………………………………………………………………..,
membre de NATURE EN OCCITANIE en 2018 et/ou 2019
donne pouvoir à M…………………………………………………………………………………… afin de me représenter à l’Assemblée
Générale Ordinaire du Samedi 11 mai 2019 et d’effectuer en mon nom tous les votes qui auront lieu à cette occasion.
« Bon pour pouvoir »
(écrit à la main)

Fait à………………….., le…………………..
Signature :

Candidature au Conseil d’Administration
Je soussigné(e)……………………………………… est candidat(e) au Conseil d’Administration pour l’Assemblée
Générale Ordinaire du samedi 11 mai 2019 à 14h.
Fait à ………………………………….., le……/………/…..…..
Signature :
Rappel : pour être candidat(e) au poste d’administrateur, il faut, selon les statuts de Nature En Occitanie, être adhérent(e) depuis
au moins un an. Il existe par ailleurs des possibilités de participer en tant qu’invité permanent. N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus.

