Pour une bonne mise à jour de notre fichier, merci de renseigner les coordonnées (particulièrement
mail et téléphone) de la personne réceptrice des courriers de l’UDBA 68. Merci d’avance.

TALON REPONSE

M. Mme. Mlle ………………………………………………… Fonction ………………………………………………………………….
Association ……………………………………………. ……. N° adhérent ……………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..………..………….
Tél……………………………………………………………… Mail ………………………………………………………………...……..
.................................................................................................................................................................................

TALON REPONSE

POUVOIR - PROCURATION
Je soussigné ...............................................................................................................................................
Président de ................................................................................................................................................
Donne procuration à M ................................................................................................................................
Pour voter au nom de notre Association à l'Assemblée Générale de l'UDBA 68, le 3 juin 2016 à l’Auberge du Zoo de MULHOUSE.
Bon pour pouvoir :

Signature :

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

TALON REPONSE

CANDIDATURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE L'UDBA 68
(le Candidat doit être membre d'une association affiliée à l'UDBA 68)
Nom.............................................................………….……… Prénom ..........................................................................……........
Né (e) le ................................................ à ..............……………………............ Nationalité ……...................................................
Adresse ..........................................................................................................….………………....................................................
Téléphone ..............................................…………………….. Mail ………………........................………………............................
Profession ............................................................................. Situation de famille ..........……………………................................
Activités associatives .............................................................…………….....................................................................................
Et Associations .................................................................…………………...................................................................................
Déclare me porter Candidat (e) au poste d'Administrateur de l'UDBA 68.
Date :

Signature :

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

TALON REPONSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDBA 68 DU 3 JUIN 2016
Association ……………………………………………. …….. N° adhérent …………………..………………………..
M. Mme. Mlle …………………………………………………. Membre de l'UDBA 68, participera à (cocher la case correspondante)
 L'Assemblée générale
 Au dîner (boissons non comprises)
 Sera accompagné par ………… personne (s)
 Joint le chèque de participation au repas de : Nbre/pers ……….…. x 15 €, soit au total ……….…… €
Date :

Signature :

Attention : Seules les inscriptions accompagnées du chèque correspondant seront prises en compte, et dans l'ordre d'arrivée, vu le nombre
limité de places. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence ou de désistement de dernière minute.
Merci de retourner les talons-réponse avant le 27 mai 2016 à l’UDBA 68, 10 rue des Castors 68200 MULHOUSE.

MENU

Pâté en croûte et Crudités
***
Fricassée de volaille au Riesling
Pommes rissolées
Légumes de saison
***
Coupe de fruits glacée Melba
Café

Afin de permettre au plus grand nombre de participer au repas,
une contribution réduite à 15 € par personne est demandée.
L'UDBA 68 prend en charge la différence de prix sur le menu.
La boisson est non comprise (à commander sur place à votre choix)
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