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                 Assemblée Générale  
                 du 22/04/2023 

A RETOURNER AVANT LE 02/04/2023 * 
 * (art. 11 des statuts fédéraux, soit 20 jours avant l’Assemblée Générale, cachet de La Poste faisant foi) 

COLLECTEUR DE DROITS DE VOTE 

   ADHERENT AYANT REÇU DES POUVOIRS 

        Année Cynégétique 2022-2023 

• (a) Voix du porteur (adhérent de Côte-d’Or)  

 Société / groupement de chasse  

O
U

 

 Chasseur individuel 

Société de chasse : ............................................. 
............................................................................ 
Détenteur plan de chasse : ……………………………… 
………………………………………………………………………… 
Adresse : ............................................................. 
………………………………………………………………………… 

Nom-Prénom : ………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

Code-barre de la personne ayant reçu des pouvoirs : 
 

 

• (b) Voix des pouvoirs (voir au verso de la feuille) 
10 maximum si le porteur est un chasseur individuel 

 Total de voix (a+b)  

Certifié sincère et véritable, à ……..…..…….…… le ……………….. 

Signature 

 

POUVOIR 

Vous avez reçu des timbres-vote mais vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale. 
Vous pouvez être représenté(e), pour cela, complétez cet encadré : 

A RETOURNER A LA FDC21 IMPERATIVEMENT AVANT LE 02/04/2023 

Je soussigné(e) ...................................................................................................... donne par la présente pouvoir 
à : ..........................................................................................., demeurant à ……………………………………………........... 
adhérent à la FDC21 (le mandataire), aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale du 22 avril 2023. 
Et en conséquence, à prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes sur les questions portées à 
l’ordre du jour, approuver tous rapports et tous comptes et généralement faire tout ce qui sera nécessaire à 
mes intérêts, en ratifiant d’avance ce pouvoir. 

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

Précédée de la mention manuscrite (Bon pour pouvoir) 

                Signature du Mandant :                                                                     Signature du Mandataire : 

 

Collez ici le timbre-vote de la 
personne qui a reçu pouvoir  
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Mme ou M. ……………………………………………………………………………………….reçoit pouvoir(s) 
d’autre(s) chasseur(s) adhérent(s) à la Fédération des Chasseurs de Côte-d’Or afin de le(s) 
représenter à l’Assemblée Générale du 22/04/2023  et prendre part à toutes les délibérations 
et tous les votes portés à l’ordre du jour : 

(b) Code-barres droit de vote des chasseurs donnant leur pouvoir 

 
 

1 

Bon pour Pouvoir et Signature : 

2 
Bon pour Pouvoir et Signature : 

 

3 
Bon pour Pouvoir et Signature : 

 

4 
Bon pour Pouvoir et Signature : 

5 
Bon pour Pouvoir et Signature :  

6 
Bon pour Pouvoir et Signature :  

7 
Bon pour Pouvoir et Signature : 

8 
Bon pour Pouvoir et Signature : 

9 
Bon pour Pouvoir et Signature : 

10 
Bon pour Pouvoir et Signature : 

 

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  

 

Collez ici le code-barres droit 
de vote  


