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Inscription à la Rencontre-Assemblée Générale 
11 octobre 2014 - à LENTILLÈRES - 07200

A retourner à :  Vivian VIAL, vivian.vial@hotmail.fr 

(avant le  22      septembre 2014)  

Nom 
…………………………...........................………

 Prénom

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

Structure : ………………………………………
….......…..

Profession : 
…………………………………………................
…..

Adresse complète : 
………………………………………
……………………………………………………
……………….
……………………………………………………

Téléphones : 
…………………………………………..............…..

Courriel : 
…………………………………………....................

Hébergement, deux possibilités :
1. dortoir sommaire chez Maya Ravéreau (pour étudiant-e-s). Places limitées.
2. gîtes à proximité. Coût de la nuitée : 25 à 30  euros.

  Je souhaite dormir en gîte ou chambre d'hôtes et j’indique un mail pour que l’on puisse me 
prévenir  s'il ne restait plus de places afin que je puisse m'organiser
 Couple : merci de préciser pour réservation d'un lit double 

  Je souhaite être hébergé-e en dortoir

Arrivée
   J'arrive en car à la gare routière d'Aubenas le  ………………….……….....  à    ……....…   h
  De Paris-gare de Lyon : direct dans la journée jusqu'à Valence-TGV, Valence-Ville ou Montélimar, puis car jusqu'à Aubenas. 

Depuis Aubenas, un transport peut être organisé. Nous regrouperons les trajets sur 2 ou 3 horaires.

 J'arrive en voiture,  le vendredi 10/10 vers : le samedi 11/10 vers :

 Je souhaite covoiturer le …............. à partir de ….......................... (indiquer la ville)

  Je ne peux pas venir  à l'AG et envoie ma procuration ci-dessous

mailto:vivian.vial@hotmail.fr
http://www.aladar-assoc.f/


ALADAR

Association Les Amis D'André Ravéreau
Siège Social : Ferme Raphanel, Quartier du Cros, 07200 Lentillères

Association Loi 1901. numéro SIRET : 794 390 708 00012. code APE / 9499Z

site Internet : http://www.aladar-assoc.fr              
__________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

POUVOIR

Je soussigné-e.........................................................................................  à jour de cotisation 2014, 
Représentant la personne morale adhérente ...................................................

Donne pouvoir à .............................................................................................

pour me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de ALADAR qui se tiendra le Samedi 11  
octobre 2014  à LENTILLÈRES, et pour y voter en mon nom.

Procuration faite le …..................................... /....…......................./ 2014

Faire précéder la  Signature de la mention manuscrite : "Bon pour pouvoir"

Procuration à transmettre :
- soit à l'intéressé qui devra la remettre lors de l'AG,  sur papier,

- soit avec l'inscription,
Vous pouvez y joindre la cotisation 2014 si elle n'a pas encore été réglée.

Faire en sorte que le/la Secrétaire soit au courant avant l'AG de cette délégation de vote.
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