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

POUVOIR POUR L’AGE 2018 DU COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc 
Je soussigné(e) (nom et prénom - club) ……………………………………………………………………………………………………….., 
demeurant……………………………………………………………………………………………………………….,  
licencié(e) au comité Sud-Francilien de la FFSc durant la saison 2017/2018 (club de.....………………..........), 
donne pouvoir à (nom et prénom - club) ……………………………………………………………………………..…………..…………….,  
aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Elective du samedi 23 juin 2018 et,  
l’ordre du jour m’ayant été communiqué, l’autorise à prendre en mon nom toutes décisions, à participer à tous 
travaux et à tous scrutins prévus au dit ordre du jour. 

Cette assemblée est une assemblée générale élective, je vote pour  
Liste candidate : Oui  Non 

 

                         Fait à……………………………….., le………………. Signature   
 

 précédée de la mention “bon pour pouvoir”) 
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