Assemblée Générale ordinaire de
l’Association écotone atelier- galerie
Samedi 14 septembre 2019 à 19h
ordre du jour
•

Rapport moral et d’activité de la saison 2018-19

•

Rapport financier

•

Projet saison 2019-2020

•

Élection au poste de

Secrétaire
Secrétaire adjoint(e)
•

Question diverses
Nous conclurons cette assemblé par la soirée d’ouverture de saison autours du verre de
l’amitié.

Coupon réponse à retourner à é(co)tone
190 bis FBG Chartrain 41100 Vendôme // ecotoneatelier-galerie@orange.fr
Mme, M.

Prénom

Qualité
assistera

n’assistera pas

à l’assemblée générale et dans ce dernier cas donne pouvoir à
Mme, M.

Prénom

Pour me représenter et participer aux votes
à

le
Signature
Précédée de Bon pour pouvoir

le vote par procuration est admis au profit d’un autre membre ayant qualité de voter
Seuls les membres actifs à jour de leur cotisation ont la possibilité de voter, les membres associés ont une voix
uniquement consultative.

Appel à candidatures
Candidature au poste de secrétaire de l’association écotone
Mme, M.

Prénom

adhérent(e) membre actif de l’association et à jour de sa cotisation présente sa candidature au poste
de secrétaire d’écotone lors de l’assemblée générale
à

le
Signature

Candidature au poste de secrétaire adjoint(e) de
l’association écotone
Mme, M.

Prénom

adhérent(e) membre actif de l’association et à jour de sa cotisation présente sa candidature au poste
de secrétaire adjoint(e) d’écotone lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2019
à

le
Signature

Bulletin adhésion membre actif 2019-2020
Je soussigné(e)
Nom/Prénom :

Téléphone /mob:

mail :
Adresse :
Code postal :
Ac9vité principale :
Structure :
N° Siret :
N° MDA ou ADAGP
Parrainé par :
J’ai bien noté que mon adhésion sera déﬁni7ve après :

•

Avoir complété et signé ce document

•

La valida9on par le bureau de l’associa9on

•

Avoir joint le règlement de la co9sa9on de 15 € (personne morale nous contacter) par chèque à l’ordre
d’é(co)tone atelier galerie
Date et Signature

•

Bulletin adhésion membre associé 2019-2020
Nom/Prénom :

Téléphone /mob:

mail :
Adresse :
Code postal :
J’ai bien noté que mon adhésion sera déﬁni7ve après :

•
•

Avoir retourné, complété et signé, ce document
Avoir joint le règlement de la co9sa9on de par chèque à l’ordre d’é(co)tone atelier galerie
Membre associé personne physique : 15€
Forfait 1 adulte + 1 enfant (-de 18ans) 20€ 5€ par enfant supplémentaire
Enfant 10€
Date et Signature

