Acte de candidature au conseil d’administration Acepp Nationale
Assemblée générale des 1 et 2 juin 2018 à Annecy
Centre Jean 23. 10 chemin du Bray 74940 Annecy

Vous êtes (cochez) :
 Adhérent individuel
Nom, Prénom : _______________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
 Adhérent personne morale (association, association de fait, fédération territoriale)
Nom, Prénom : _______________________________________________________
Président(e) de l'association nom et adresse : _______________________________
____________________________________________________________________
 Je présente ma candidature au conseil d’administration de l’ACEPP en tant que :
 Personne morale lieu d’accueil
 Personne morale initiative parentale
 Fédération territoriale
 Individuel
Si je ne peux pas être présent(e) au cours de l’Assemblée générale, je joins un court écrit décrivant
mon parcours au sein du réseau, mes motivations et les sujets sur lesquels je souhaite
particulièrement m’engager.
Fait à ____________________________, le _____________________
Signature (et tampon pour les personnes morales)

À remettre au moment du vote ou à renvoyer à l'ACEPP Nationale avant le 26 mai 2018
ou par mel isabelle.reynaud@acepp.asso.fr

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Philippe DUPUY à l’ACEPP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouvoir de vote
Assemblée générale des 1 et 2 juin 2018 à Annecy
Centre Jean 23. 10 chemin du Bray 74940 Annecy

 Adhérent individuel
Nom, Prénom : ________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
 Adhérent personne morale
Nom, Prénom : ________________________________________________________
Président(e) de l'association : nom et adresse : ______________________________
____________________________________________________________________
J’autorise (Nom, prénom) __________________________________________ à voter
en mon nom au cours de l'Assemblée générale des 1er et 2 juin 2018.
Fait à ____________________________, le _____________________
Signature (et tampon pour les personnes morales)
À remettre au moment du vote ou à renvoyer à l'ACEPP Nationale avant le 26 mai 2018
ou par mel isabelle.reynaud@acepp.asso.fr
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