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DATE : Le lundi 10 décembre 2018 à 20h précises.
(Accueil dès 19h30).
LIEU : Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Confirmation de présence :
Nous espérons que vous pourrez venir nombreux et vous remercions
de confirmer votre présence par mail à :

agnes.gueuret@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
POUVOIRS :
Si vous ne pouvez être présents, vous avez la possibilité de nous renvoyer le
pouvoir joint SANS OMETTRE d'indiquer le nom de la personne à qui vous
remettez le pouvoir, et de nous l'adresser PAR MAIL à :
agnes.gueuret@gmail.com pour que votre pouvoir soit effectif.
• Soit vous remplissez le formulaire, le scannez et le joignez à votre
mail
• Soit, vous indiquez dans le corps de mail en reprenant les termes
du pouvoir la personne nommément désignée.
COTISATIONS 2018 :
Les votes ne pouvant être validés que par les membres à jour de leur
cotisation 2018 (présents ou représentés), nous vous remercions de bien
vouloir vous acquitter de votre cotisation si toutefois elle n’était pas à jour
• soit sur le site directement www.ecrituresetspiritualites.fr
• soit par chèque à l’ordre d’Ecritures et Spiritualités, à l’adresse de
Mme Agnès Gueuret, Trésorière, 6 rue Paul Langevin – Apt 183
94120 Fontenay-sous-Bois
Notre Assemblée générale permettra d’accueillir les nouveaux adhérents, de
réfléchir à nos besoins et priorités, de parler ensemble de livres, de littérature,
de spiritualités et d’édition. Dans l’attente de vous retrouver, soyez assurés de
mon amitié.
Très cordialement à vous,
Christine Ray, Présidente
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POUVOIR
Assemblée générale
Association Écritures & Spiritualités
le 10 décembre 2018

Je soussigné(e) (nom + prénom) :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
donne pouvoir à (nom + prénom)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

aux fins de me représenter à l’Assemblée générale de l’association Écritures &
Spiritualités qui se tiendra le 10 décembre 2018.
Fait à :

Date :

Signature :
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COTISATION 2018
Association Écritures & Spiritualités

Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………………….
Téléphone………………………………

 Je verse

Mail……………………………………………...

ma cotisation 2018 d’un montant de……………….euros, par chèque à l’ordre de

en tant que :

Membre sympathisant (toute personne, non auteur, désireux de
soutenir l’association et de participer à son activité ou
association)
Membre actif (auteur ayant publié)

20 €
35 €

Membre de soutien (toute personne, auteur ou non, désireuse
d’aider l’association)

50 €

Membre bienfaiteur

100 € et plus

Document à renvoyer accompagné du chèque d’un montant de ………….€
à Mme Agnès Gueuret, Trésorière, 6 rue Paul Langevin – Apt 183 94120 Fontenay-sous-Bois

La cotisation pour les adhérents peut aussi être versée directement via le site
www.ecrituresetspiritualités au moyen de PayPal.

Fait à : …………………………… le : ………………………………

Signature
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