
POUVOIR
A RENVOYER impérativement pour l’Assemblée  à …l’Amicale………………………………….

BON POUR POUVOIR   ASSEMBLEE GENERALE  DU ……………………….

Je soussigné (e) : ...................................................................................................................................................

Adhérent(e) N°  …………  de l’Amicale du 11e RCh mais ne pouvant être présent(e) à l'assemblée générale du
…..…………. donne pouvoir pour toute décision ou vote intervenant en mon absence

à : M. Mme ou Mlle ...............................................................................................................................

 Fait à ................................. le ................................
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » :

Si le pouvoir n’est pas nominatif il sera remis à un membre présent.

Découper suivant le pointillé

SAINT GEORGES à SAUMUR

Participation de l’Amicale du 11ème RCh, à l’AG de la FCCA à Saumur les 23 et 24 Avril
2019,à l’occasion de la St  Georges.
Programme prévu (à confirmer) : le 23/04 Rendez vous à 14h au musée des blindés à
Saumur. Conférence sur les chasseurs d’Afrique et visite du Musée- Assemblée Générale-
suivie d’un Dîner de cohésion.(prix à définir) Si vous arrivez la veille,nous pouvons
éventuellement faire une visite du Musée de la cavalerie ou du Cadre noir le mardi matin
Le 24/04 matin – Cérémonie religieuse ,dépôt de gerbe et prise d’arme.

- Départ de Vesoul  en minibus (avec participation carburant et location) le lundi 22avril
à14h.   Retour le  mercredi 24 avril - départ 12h30.

- Prévoir 2 nuits d’hôtel (1ere classe ) 49 €+petit déjeuner(à confirmer ,si place
disponibles) Repas de cohésion le mardi soir 23/04 avec la FCCA.    Le dîner du 22 et
déjeuner le 23 sont libres.

Vous êtes intéressés  par ce programme ,merci de retourner rapidement le bulletin d’inscription
ci-dessous pour le 10/02 maximum , avec un chèque d’acompte de 40€ / personne(encaissé fin
mars) pour ceux qui réservent  des chambres.

Mr /Mme  …………………………  participe à la sortie Saumur
Réserve 1 ou 2 nuits d’hôtel  (le 22/04 -  le 23/04 ) + repas de cohésion  du 23/04

Ci-joint un chèque de  ……………..€ à l’ordre de l’Amicale.

                                                                                                VESOUL LE 10/01/2019




