
Association Les P'TITS BOUTSAssociation Les P'TITS BOUTSAssociation Les P'TITS BOUTSAssociation Les P'TITS BOUTS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
vendredi 24 mars 2017vendredi 24 mars 2017vendredi 24 mars 2017vendredi 24 mars 2017

(à nous retourner par mail ou par courrier avant le 22 mars 2017)

NomNomNomNom    ; …..................................; …..................................; …..................................; ….................................. PrénomPrénomPrénomPrénom    : …............................................: …............................................: …............................................: …............................................

⃣ Participera à l’Assemblée Générale de l’Association Participera à l’Assemblée Générale de l’Association Participera à l’Assemblée Générale de l’Association Participera à l’Assemblée Générale de l’Association Les P'tits Bouts,Les P'tits Bouts,Les P'tits Bouts,Les P'tits Bouts, l l l le 24 mars 2017e 24 mars 2017e 24 mars 2017e 24 mars 2017

⃣ Ne participera pas et donne pouvoir à Ne participera pas et donne pouvoir à Ne participera pas et donne pouvoir à Ne participera pas et donne pouvoir à ….................................................... ….................................................... ….................................................... ….................................................... pour me représenter lors de l'Assemblée pour me représenter lors de l'Assemblée pour me représenter lors de l'Assemblée pour me représenter lors de l'Assemblée 
Générale ordinaire de l'association Les P'tits Bouts et prendre part à tous votes ou toutes décisions en mon nom..Générale ordinaire de l'association Les P'tits Bouts et prendre part à tous votes ou toutes décisions en mon nom..Générale ordinaire de l'association Les P'tits Bouts et prendre part à tous votes ou toutes décisions en mon nom..Générale ordinaire de l'association Les P'tits Bouts et prendre part à tous votes ou toutes décisions en mon nom..

Liste des membres du Conseil Collégial : 
Arnaud BZOWKA, Aurélie CHÉNÉ, Julie COLLET, Laura GREAVES, Héléna KAZARINOVA, Jean-
François PARDONCHE, Sabine PARDONCHE, Sophie PLANÇON, Magalie RADZIMINSKI, Évie 
VRETTOU 

⃣ Se présente à l''élection comme membre du Conseil Collégial (Se présente à l''élection comme membre du Conseil Collégial (Se présente à l''élection comme membre du Conseil Collégial (Se présente à l''élection comme membre du Conseil Collégial (présence à l’Assemblée Générale obligatoireprésence à l’Assemblée Générale obligatoireprésence à l’Assemblée Générale obligatoireprésence à l’Assemblée Générale obligatoire))))

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

SignatureSignatureSignatureSignature    ;;;;

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

BULLETIN D'ADHESION – Cotisation 2017

Association Les P’tits Bouts 
contac  t  @  lesptitsbouts19.fr
www.  les  ptitsbouts  19.fr
06 18 65 15 48

à renvoyer à :
Association Les P'tits Bouts - Maison d'Accueil et de Services - 19290 Peyrelevade 

NOM …............................................ …………...    Prénom.……………….....................................……………...   

Adresse…............................................................……………………………..................................……………….

Tél. fixe.............................……………….……...    Tél. portable ……………....................................

Adresse mail …...........................................................................……………………………............…………….

Situation familiale (marié, pacsé, vie maritale,…) : ……………………………………………………………….

Nombre d’enfants (merci de préciser leurs dates de naissance) : …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Déclare verser à l’association Les P’tits Bouts la somme de 10 € en ….………………......................

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

Signature :


