
  

Mr et/ou Mme, Nom, Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

Membre(s) adhérent(s) : 1 personne : 10€,   couple : 15€

Adhésion de soutien : 25 €

Membre(s) bienfaiteur (s) : somme versée :    €

Règlement par chèque à l'ordre de « Les Amis de l'Abbaye de Tourtoirac »

BULLETIN D'ADHÉSION

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ABBAYE ET DU PATRIMOINE DE TOURTOIRAC

chez Mady Chabrier- le Bourg- 24390 TOURTOIRAC ou à rapporter le jour de l'AG

Adhésion      -       Ré-adhésion  (Rayer la mention inutile)

LES AMIS DE L'ABBAYE ET DU PATRIMOINE DE TOURTOIRAC

chez Mady Chabrier - le Bourg - 24390 TOURTOIRAC  abbayedetourtoirac@gmail.com  - www.abbayedetourtoirac.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous êtes invités à participer aux travaux de l'Assemblée Générale 

de l'Association des Amis de l'Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac
qui se réunira à 20h30, le mardi 2 août 2016

Salle de la Tannerie, à Tourtoirac.

À l'ordre du jour : - Rapport moral,
- Rapport financier,
- Point sur les actions en cours et les projets.

L'adhésion ou la ré-adhésion seront possibles le jour de l'assemblée générale.

En cas d'impossibilité de votre part de participer à cette réunion 
nous vous remercions de nous adresser le pouvoir ci dessous.

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Je soussigné(e)_________________________________________[Indiquez vos nom et prénom],

demeurant à __________________________________________________________________, 

membre de l’association Les Amis de l'Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac, à jour de mes 

cotisations, donne, par la présente, pouvoir à _________________________________________ 

(nom et prénom de votre représentant), pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui 

se tiendra le jeudi 6 août 2015 à 20h30, à l’effet de prendre part aux délibérations et aux votes. 

Fait à ______________________________________                                     Le ___________

À adresser à :

Mady Chabrier - le Bourg - 24390 TOURTOIRAC  -  abbayedetourtoirac@gmail.com  - www.abbayedetourtoirac.org

 Association Loi 1901  -   abbayedetourtoirac@gmail.com  - www.abbayedetourtoirac.org
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Mr and/or Mrs, Family Name, First Name :

Address:

Email :

Standard subscription for : 1 person : €10,   couple : €15

Special subscription: €25

Voluntary donations: (indicate amount) :  €

Address your cheque to « Les Amis de l'Abbaye de Tourtoirac »

MEMBERSHIP FORM

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ABBAYE ET DU PATRIMOINE DE TOURTOIRAC
Please send to Mady Chabrier- le Bourg- 24390 TOURTOIRAC or bring to the Annual General Meeting

 Association Loi 1901  -   abbayedetourtoirac@gmail.com  - www.abbayedetourtoirac.org

New Membership -   Renewal of membership  (Cross out the non-applicable option )

LES AMIS DE L'ABBAYE ET DU PATRIMOINE DE TOURTOIRAC

chez Mady Chabrier - le Bourg - 24390 TOURTOIRAC  abbayedetourtoirac@gmail.com  - www.abbayedetourtoirac.org

Annual General Meeting
   You are cordially invited to the Annual General meeting of the 

Association des Amis de l'Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac 
2 August 2016 at 20h30,  

Salle de la Tannerie, in Tourtoirac.

      Agenda: - Annual Report of the Association,
- Financial Report,
- Progress on current actions and future projects

New membership or renewals can be accepted at the Annual General Meeting.

If you are not able to attend the meeting, please send us the proxy below 
if  you wish to be represented by someone else.

PROXY FOR ANNUAL GENERAL MEETING

I/We, undersigned,_________________________________________         [Write your full name], 

living at ______________________________________________________________________, 

certify that I am a fully paid up member of the Amis de l'Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac, 

authorise M. _________________________________________________________________ 

(full name of your delegate), to represent my views at the Annual General Meeting on Thursday,   

6 August 2015 at 20h30, and to vote for any motions on my behalf. 

Signed at ______________________________________                             Date  ___________

Please send to:

Mady Chabrier - le Bourg - 24390 TOURTOIRAC -  abbayedetourtoirac@gmail.com  - www.abbayedetourtoirac.org
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