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ASSEMBLEE GENERALE 2016
Vendredi 03 Mars 2017
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se
tiendra le 03 mars 2017 au RESTAURANT D'ENTREPRISE SNCF/CER de
STRASBOURG.

10 heures : Assemblée Générale suivie de l’appétitif offert à tous
les membres présents.
12 heures :

Repas
Terrine de gibier - Crudités
Pavé de Saumon à l' Oseille
Fromage
Kougelhof Glacé
Participation aux frais : 33 € par personnes (boissons comprises)
En ce qui concerne la partie administrative, tous les adhérents sont invités à y participer ou à se faire
représenter en donnant un pouvoir de vote à un adhérent présent (ou l'adresser au secrétariat avant l'AG).
Le pouvoir devra être remis à la commission des élections en début de séance.
Pour nous confirmer votre participation, nous vous prions de bien vouloir :
Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 17 février 2017.
Participation au déjeuner du 03 mars 2017 Mode d'emploi - Enregistrez le fichier puis l'ouvrir avec un lecteur PDF et Remplir en ligne

ou éventuellement POUVOIR à adresser au secrétariat A.T.C. (si vous ne pouvez pas assister à l'AG).

Nom :

Prénom : .

Adresse :

N° Carte d’adhérent :

Téléphone :

Mail :

S'inscrit pour….…

personne(s) et verse 33 € x …. .

= ….……

€ par chèque au nom de l'ATC.

Ou donne POUVOIR à M. ou Mme (Nom/Prénom) :
Date :

Signature :
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