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Réponse avant le 22 février 2018 
Patrimoine Aurhalpin  

Fort de Vaise – 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 
69009 LYON 

 
 

INSCRIPTION POUVOIR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
 

 
Association, organisme, commune : ......................................................................................................................................  

Représenté(e) par :  ...............................................................................................................................................................  

Fonction :  ..............................................................................................................................................................................  

Ou  Mme, M. (adhérent individuel) :  ............................................................................................................................................  
 
 

❒ participera à l'Assemblée générale ordinaire 
 

❒ ne participera pas  
et donne pouvoir (*) à Mme, Mlle, M. :  ..............................................................................................................  

pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du mardi 27 février 2018 
et y agir en mon nom. 
 

(*) Possibilité d’adresser votre pouvoir par courriel en mentionnant : Je soussigné XXX, donne pourvoir à XXX, pour me représenter à l’assemblée générale 
de Patrimoine Aurhalpin, le mardi 27 février 2018) 

 

Fait à ........................................................................   le ........................................................................  

Signature (précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») : 

 

 ......................................................................................................................................................................................  
 

INSCRIPTION POUVOIR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRORDINAIRE 

 
❒ participera à l'Assemblée générale extraordinaire 
 

❒ ne participera pas  
et donne pouvoir (*) à Mme, Mlle, M. :  ..............................................................................................................  

pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du mardi 27 février 2018 
et y agir en mon nom. 
 

(*) Possibilité d’adresser votre pouvoir par courriel en mentionnant : Je soussigné XXX, donne pourvoir à XXX, pour me représenter à l’assemblée générale 
de Patrimoine Aurhalpin mardi 27 février 2018) 

 

Fait à ........................................................................   le ........................................................................  

Signature (précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») : 

 

I N S C R I P T I O N  -  P O U V O I R  
Assemblée générale de Patrimoine 

Aurhalpin 
 

Mardi 27 février 
 

SEPR – Centre de formation Fédération 
Compagnonnique du Bâtiment 

Lyon 3 
 



 

Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry - 69009 Lyon - 04 72 41 94 47 - contact@patrimoineaurhalpin.org - www.patrimoineaurhalpin.org 

Association Loi 1901 – Siret : 3276 86 333 00029 

 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DÉJEUNER ET VISITE 
 

 

NOM :  ........................................................................................ fonction : .........................................................................  

Association, organisme, commune, entreprise : .................................................................................................................  

sera accompagné(e) de  ………  personne(s) 
 

➣  participera(ront)  au déjeuner  ...........  personnes  

❏ OUI ❏ NON 
 

Participation aux frais : 25 euros x ................ =  .............................. €. 
Merci de bien vouloir régler par :  
Chèque à l'ordre de Patrimoine Aurhalpin 
En ligne via le site de paiement HelloAsso. Accéder au site 

➣  participera(ront)  à la visite : ...........  personnes 

❏ OUI ❏ NON 
❒ Désire avoir un REÇU 

(distribué le 27/02/18) 

https://www.helloasso.com/associations/patrimoine-aurhalpin/evenements/assemblee-generale-de-patrimoine-aurhalpin-1

