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AGO DU REF-UNION 2011 

MANDAT  ou  POUVOIR (TYPE 1A)  (1).

(Mandat ou Pouvoir d’un président d’ED à …)

À présenter à l’entrée de l’assemblée générale ordinaire du 
19 novembre 2011.

Je soussign�(e) ........................................................................................................

Indicatif ..................................................................... REF n¡ ................................

pr�sident de lÕ�tablissement d�partemental du REF-Union du d�partement...........

d�clare donner mandat � (nom, pr�nom et indicatif) ..............................................

...............................................................................................................................

.................................................................................. REF n¡ .................................

adh�rent de lÕED du REF-Union pr�cit� ou donner pouvoir au président (ou 

représentant) de l’ED du REF-Union du département

n¡ ................ ou d�l�gu� r�gional de la r�gion ......................................................

pour représenter, à l’assemblée générale ordinaire du REF-Union convoquée 
le 19 novembre 2011, l’ED dont je suis président, avec le nombre de voix 
correspondant. Il pourra prendre part à toutes les délibérations, solliciter 
toutes explications, émettre tout avis et tous votes ou s’abstenir sur les ques-
tions portées à l’ordre du jour et accepter toutes fonctions ; s’il y a lieu, 
substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs et, généralement, faire le 
nécessaire, promettant l’avoir pour agréable.

Fait à .....................................................le ......................................................

 Signature .........................................

Faire précéder la signature des mots " Bon pour pouvoir " de la main du signataire.
Note (1) : rayer la mention inutile. 

AGE DU REF-UNION 2011 

MANDAT  (TYPE 1B).

(Mandat d’un président d’ED à adhérent de l’ED)

À présenter à l’entrée de l’assemblée générale extraordinaire 
du 19 novembre 2011.

Je soussign�(e) ........................................................................................................

Indicatif ..................................................................... REF n¡ ................................

pr�sident de lÕ�tablissement d�partemental du REF-Union du d�partement...........

d�clare donner mandat � (nom, pr�nom et indicatif) ..............................................

...............................................................................................................................

.................................................................................. REF n¡ .................................

adh�rent de lÕED du REF-Union pr�cit� 

n¡ ................ ou d�l�gu� r�gional de la r�gion ......................................................

pour représenter, à l’assemblée générale ordinaire du REF-Union convoquée 

le 19 novembre 2011, l’ED dont je suis président, avec le nombre de voix 

correspondant. Il pourra prendre part à toutes les délibérations, solliciter 

toutes explications, émettre tout avis et tous votes ou s’abstenir sur les ques-

tions portées à l’ordre du jour et accepter toutes fonctions ; s’il y a lieu, 

substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs et, généralement, faire le 

nécessaire, promettant l’avoir pour agréable.

Fait � ....................................................... le ........................................................

 Signature ............................................

Faire pr�c�der la signature des mots " Bon pour pouvoir " de la main du signataire.

Nota : aucun pouvoir n’est admis pour une AGE. 

(Pouvoir d’un adhérent à un adhérent)
À retourner avant le 7 novembre 2011 minuit, le cachet de la poste 

faisant foi, au REF-Union, BP 77429, 37074 Tours CEDEX 2

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

Indicatif .............................................REF n° ..................................................

adhérent du REF-Union, déclare donner pouvoir à (nom, prénom et indicatif)

................................................REF n° ...........................................................

pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du REF-Union convo-

quée le 19 novembre 2011, prendre part à toutes les délibérations, solliciter 

toutes explications, émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les ques-

tions portées à l’ordre du jour et accepter toutes fonctions ; s’il y a lieu, 

substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs et, généralement, faire 

le nécessaire, promettant l’avoir pour agréable.

Fait à ...................................... le ....................................................................

 Signature .......................................................................

Faire pr�c�der la signature des mots Ç Bon pour pouvoir È de la main du signataire.

AGO  du  REF-UNION 2011.

BULLETIN DE VOTANT INDIVIDUEL (TYPE 3A).

À retourner soit avant le 7 novembre 2011 minuit, le cachet de la  
poste faisant foi, au REF-Union, BP 77429, 37074 Tours CEDEX 2,  
soit à présenter au moins une heure avant l’heure de convocation 

de l’AG.

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

Indicatif .............................................REF n° ..................................................

adhérent du REF-Union  et  de l’ED du  (si l’ED existe) ................................

demande à voter individuellement à l’assemblée générale ordinaire du REF-

Union convoquée le 19 novembre 2011.

Mon vote sera préalablement décompté du nombre de votants de mon 

établissement départemental

Fait à ...................................... le ....................................................................

 Signature .......................................................................

AGE  du  REF-UNION 2011.

BULLETIN DE VOTANT INDIVIDUEL (TYPE 3B).

À retourner soit avant le 7 novembre 2011 minuit, le cachet de la  
poste faisant foi, au REF-Union, BP 77429, 37074 Tours CEDEX 2, 
soit à présenter au moins une heure avant l’heure de convocation 

de l’AG.

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

Indicatif .............................................REF n° ..................................................

adhérent du REF-Union  et  de l’ED du  (si l’ED existe) ................................

demande à voter individuellement à l’assemblée générale extraordinaire du 

REF-Union convoquée le 19 novembre 2011.

Mon vote sera préalablement décompté du nombre de votants de mon 

établissement départemental.

Fait à ...................................... le ....................................................................

 Signature .......................................................................


