Assises Nationales du Kite – samedi 24 mars 2018
Je vote pour ma structure
Je serai présent aux Assises

Je suis président d’association
ou
Je suis dirigeant d’un OBL

Je peux également représenter
5 autres structures
(J’ai reçu leur « pouvoir » signé)

Je ne peux pas me rendre
aux Assises

J’ai la « procuration » de ma structure
(mon président de club ou mon DT d’école
m’a signé la procuration)

ET

Je donne
« procuration »
à un membre de ma structure
Ou
« pouvoir »
à une autre structure
ou à mon président de CDVL
ou à mon président de CIDVL
ou à mon président de ligue
(en signant le formulaire ci-après)

Je peux représenter 5 structures
(J’ai reçu leur « pouvoir » signé)

Je suis président de Ligue
ou
Je suis président de C IDVL
Ou
Je suis président de CDVL

Je peux représenter
5 structures appartenant à ma
ligue/CIDVL/CDVL
(J’ai reçu leur « pouvoir » signé)

Assises Nationales du Kite – samedi 24 mars 2018
RAPPEL : obligation pour le représentant de la structure
ou le mandaté d’être titulaire de la licence de l’année en cours (2018)
N° de structure : .....................

Nom de la structure : ..................................................................

Je soussigné(e)
NOM : .....................................................

Prénom : ............................................................

Président(e) de l’association ou dirigeant de l’OBL

n° de licence FFVL 2018 : .................................

Signature OBLIGATOIRE

Suis présent aux Assises Nationales pour représenter ma structure

Ne serai pas présent aux Assises Nationales pour représenter ma structure et :
DONNE « PROCURATION » à un membre de ma structure
à Monsieur ou Madame .......................................................................................... Licencié(e) FFVL 2018 n° ............................................
membre de mon association ou de mon OBL.
ou

Présentation de l’attestation de licence 2018 obligatoire

DONNE « POUVOIR »
à l’association affiliée ou à l’OBL agréé ................................................................................................. sous le n° ......................................
représenté(e) par Monsieur ou Madame ..................................................................... Licencié(e) FFVL 2018 n° ........................................
à mon CIDVL ou CDVL – Nom : ........................................................................................................................ .n° .......................................
à ma ligue
Signature OBLIGATOIRE

pour me représenter aux Assises nationales
du kite du samedi 24 mars 2018

du président

Signature OBLIGATOIRE

du mandaté

