
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU BCC73

Le Badminton Club de Chambéry a le plaisir de vous convier à son 
assemblée générale annuelle qui se tiendra

le vendredi 24 juin à 18h30, 
à la salle Caveau, à coté de l’église de Cognin

Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez être 
représenté par un autre adhérent, à hauteur de 3 
représentations confiées par adhérent. 

Pour pouvoir voter, il faut être membre du BCC73 à jour dans 
sa cotisation, ainsi qu’avoir plus de 16 ans.

IIl suffit simplement de remplir le coupon présent et soit de le 
scanner et l’envoyer par mail à info@bcc73.com, soit de le 
déposer dans la boite-aux-lettres du BCC à la maison des 
associations, soit de le donner à un responsable de créneau.

Je soussigné(e) ………………………………………….........................., donne 
pouvoir à …………………………………......………... pour me représenter 
et voter à l’assemblée générale du BCC73, du 24 juin 2016. 

LLe ………………..……… (date du jour) à …………………………….. (ville).

Signature        

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU BCC73

Le Badminton Club de Chambéry a le plaisir de vous convier à son 
assemblée générale annuelle qui se tiendra

le vendredi 24 juin à 18h30, 
à la salle Caveau, à coté de l’église de Cognin

Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez être 
représenté par un autre adhérent, à hauteur de 3 
représentations confiées par adhérent. 

Pour pouvoir voter, il faut être membre du BCC73 à jour dans 
sa cotisation, ainsi qu’avoir plus de 16 ans.

IIl suffit simplement de remplir le coupon présent et soit de le 
scanner et l’envoyer par mail à info@bcc73.com, soit de le 
déposer dans la boite-aux-lettres du BCC à la maison des 
associations, soit de le donner à un responsable de créneau.

Je soussigné(e) ………………………………………….........................., donne 
pouvoir à …………………………………......………... pour me représenter 
et voter à l’assemblée générale du BCC73, du 24 juin 2016. 

LLe ………………..……… (date du jour) à …………………………….. (ville).

Signature        


