
BULLETIN D’INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NOM / Prénom : .......................................................................  Comité local : ................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

Mail : ...............................................................   Téléphone portable  : .............................................

Je serai présent·e à l’Assemblée Générale (AG)  ?      Oui         Non

Si oui, j’indique le nombre de personne(s) qui m’accompagne(nt) à l’AG : .............

Je m’inscris à l’Assemblée générale

Je renvoie ce bulletin d’inscription à l’association (au plus tard le 7 juin 2022)

Que je sois ou non présent·e à l’Assemblée générale, je dois envoyer ce bulletin. Je peux le faire par  :  
• Courrier : en insérant ce document dans l’enveloppe pré-timbrée (où figure déjà l’adresse du siège social    
                  de l’Adapei 49) et en allant la poster près de chez moi.
• Mail : en scannant ce document et en l’envoyant à : contact@adapei49.asso.fr

 Si j’ai besoin d’informations complémentaires, je peux appeler l’Adapei 49 au 02 41 68 98 50, du lundi au vendredi.

Je souhaite bénéficier des services d’Esca’l pour mon / mes enfant(s)* ?     Oui        Non
Si oui, j’indique ci-dessous les informations suivantes : 

Nom(s) du ou des enfant(s) Prénom(s) du ou des enfant(s) Âge(s) du ou des enfant(s)

* Que votre enfant soit ou non en situation de handicap

Je souhaite déjeuner sur place (repas offert par l’Adapei 49) ?       Oui        Non
Si oui, j’indique le nombre de personnes : .............. 

Je souhaite assister à la pièce de théâtre  ?      Oui       Non

Si oui, j’indique le nombre de personnes présentes : ..............

Je ne peux pas participer à l’Assemblée générale

Je soussigné·e, Madame / Monsieur : ................................................................................., 
demeurant à : ................................................................., du Comité local : ......................... 
ne participera pas à l’Assemblée générale du 18 juin 2022. 

POUVOIR DE VOTE

Je donne pouvoir à Madame / Monsieur : ........................................................  (parent adhérent ou 
administrateur·trice présent·e à l’Assemblée générale) demeurant : ................................................ 

Écrire la mention « Bon pour pouvoir » :    Signature : 

L’envoi de votre pouvoir est indispensable ! Il permet, en effet, une représentation importante des adhérents lors de 
l’Assemblée générale de l’Adapei 49.


