
Si vous ne pouvez pas participer à l'AG, retournez ce coupon rempli à La Vigie - BP 3 - 85470   Brétignolles-sur-Mer. 

POUVOIR  

Je, soussigné (e) : NOM, Prénom : 
  
demeurant (adresse principale) : 

donne pouvoir à :  

pour me représenter, prendre part au vote de toute décision en mes lieu et place à l’Assemblée Générale de La 
Vigie qui se déroulera le mercredi 07 août 2021 à 15h dans la Salle des Fêtes de Brétignolles-sur-Mer. 

Fait à                                                    date  

Signature du mandant précédée de la mention : « BON POUR POUVOIR » 

  

Signature du mandataire Précédée de la mention : « ACCEPTE  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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