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CONFIRMATION DE PRÉSENCE 
à  renvoyer à l’ADRC par fax, email, ou courrier avant le 7 juin 

 
 

 

Afin d’organiser au mieux l’AG – ainsi que son buffet - nous vous prions de 

nous adresser cette confirmation de présence. 

► A défaut, si vous ne pouvez être présent(e), n’oubliez pas de nous transmettre, dans 
les mêmes délais, votre pouvoir (ci-après) complété avec vos coordonnées et signé. 

 

N° Adhérent* : __________ Nom / Prénom* :  __________________________________  
* champs obligatoires. Tout document n’ayant pas été renseigné ne pourra être enregistré. 
 

Accompagné de :  _________________________________________________________  

 

 PARTICIPERA À L’ASSEMBLÉE : oui  □ non  □ 

 PARTICIPERA AU BUFFET : oui  □ non  □ 

 
 

 

Assemblée Générale Mixte 
(Ordinaire et Extraordinaire) 
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POUVOIR 
À  renvoyer à l’ADRC par fax, email, ou courrier avant le 7 juin 

 

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée, vous pouvez être représenté(e) :  

en indiquant ci-dessous l’adhérent auquel vous confiez votre pouvoir 
si sa présence est certaine et s’il ne possède pas déjà 20 pouvoirs (maximum autorisé) 

ou en laissant en blanc la ligne « donne pouvoir à ».  
Votre pouvoir sera attribué à un autre adhérent dont le quota de pouvoirs n’est pas atteint  

 

N° Adhérent* : __________ Nom / Prénom* :  __________________________________  

Société :  ________________________________________________________________   

donne pouvoir à :  ________________________________________________________  

pour voter en ses lieux et place lors de l’Assemblée Générale mixte (ordinaire et 
extraordinaire) de l’Agence pour le développement régional du cinéma (A.D.R.C.) du 
mercredi 19 juin 2019. 

 Fait à* :  -------------------------------------------------------------------- 

 Le* :  ------------------------------------------------------------------------- 

 Signature* 
 (précédée de la mention "bon pour pouvoir") : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* champs obligatoires.  
Tout pouvoir n’ayant pas été rempli à la main, et dont les champs obligatoires n’auront pas été renseigné, ne pourra être enregistré. 
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	Signature*

