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POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 2013 
Je, soussigné(e) : 

NOM……………………………………………………………………… Prénom………………………………..……………………………………………….., 
agissant en ma qualité de membre actif de l’association « Amis du Pays Lochois », donne par la présente pouvoir à : 

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

membre actif, à l’effet de me représenter lors de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra : le 16 février 2013, à 14 heures 30, à LOCHES, 
pour, en mon nom, signer tout registre ou feuille de présence, participer à toutes délibérations et prendre toutes les décisions figurant à l’ordre du 
jour de cette réunion. 

DATE ET SIGNATURE DU MANDANT    DATE ET SIGNATURE DU MANDATAIRE 
précédées de la mention « BON POUR POUVOIR »   précédées de la mention « BON POUR ACCEPTATION » 

 

 

 

 

 

Vous pouvez adresser un pouvoir sans nom de mandataire, avant le 30 janvier 2013, à notre secrétaire : 
Madame Françoise BENOIST, 7 rue du Cimetière, 37600 LOCHES. 
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