INSCRIPTION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 2022 DE PRO SILVA FRANCE
Bulletin à renvoyer à Margot GESSEN
16 avenue de la Tranquillité
04860 PIERREVERT
AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2022
Tel : 06 37 35 23 69
E-mail : margot.gessen@prosilva.fr
Je soussigné(e) : ………….……………………………. .............…………….....................................…
Domicilié(e) à : ………………………………….…………………..............…………………………..
E-mail : .............................................................................
N° Tél. : …………………………………….

☐ Je prendrai part à l’Assemblée Générale Ordinaire en présentiel de 17h30 à 19h à
la salle des fêtes de Combres (Place de l’Eglise 28480 COMBRES – cf plan d’accès)
Merci de préciser votre participation à la journée du 1er octobre :
☐ 1. Je prendrai part à la journée forestière du samedi 1er octobre de 9h00 à
16h30, repas de midi inclus
OU

40€ par
participant

☐ 2. Je prendrai part à la journée forestière du samedi 1er octobre de 9h00 à
16h30, repas de midi et du soir inclus

70€ par
participant

Merci de préciser votre participation à le demi-journée du 2 octobre :
☐ Je participerai à la demi-journée de tournée forestière du dimanche matin
2 octobre : visite en forêt de la forêt Domaniale de Bellême (sans repas assuré)

/

Modalités de paiement :
Avant
l’AG

Par chèque : à libeller au nom de PRO SILVA France
Adresse d’envoi : Margot GESSEN 16 Avenue de la tranquillité 04680 PIERREVERT

Par virement : IBAN FR76 4255 9100 0008 0143 9593 705 BIC : CCOPFRPPXXX

A l’AG Par chèque : à libeller au nom de PRO SILVA France

Attention, l’hébergement du samedi soir est à la charge de chacun. Une liste d’hôtels vous
sera proposée dans le programme détaillé.
Fait à : …………………..…………., le ……………………. Signature :

Dans le cas où vous ne pourriez être présent, merci de bien vouloir nous retourner votre pouvoir :

- - - POUVOIR - - Je soussigné(e) …………………………………., adhérent(e) de PRO SILVA FRANCE, donne pouvoir à
………………………………… (choisir parmi les Administrateurs : cliquez ICI), afin de me représenter à
l’Assemblée Générale Ordinaire de Pro Silva France le samedi 1er octobre 2022 à Thiron-Gardais (28) organisée
en présentiel, et prendre fait à toute discussion et tout vote.
Fait à …………………………., le ……………………….
Signature :

Faire précéder de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

