BULLETIN D'INSCRIPTION
En retournant ce bulletin et le paiement à l'adresse et à l'ordre d'UNIODF
37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS
Dr ……………………
Adresse : ……….
Tél. :....................

Email ………………………………….

S'inscrit, pour le Samedi 19 mai 2018 de 16h à 19h, Au RENAISSANCE PARIS REPUBLIQUE 75010 Paris :
à l'Assemblée Générale (réservé aux membres UNIODF)
au Dîner offert aux membres UNIODF
au Dîner pour accompagnant

Nb de pers. :

.....

=

0

Nb de pers. :

.....

=

0

Nb de pers. :

.....

X

80 € = ……..

Accepte les présentes conditions et s'engage à participer à cette journée.
Je vous joins un chèque d'un montant total de ……………€ à l’ordre et à l'adresse d'UNIODF (déposé en banque le 19 mai 2018).
Aucune annulation ni remboursement ne seront acceptés à moins de 20 jours de ces journées.

Date :

Signature :

Cachet

POUVOIR à retourner avant le 10 avril 2018
En retournant ce pouvoir à UNIODF 37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS ou par mail à uniodf@uniodf.org
Je soussigné(e) Dr …………………………………..
Demeurant à …………………………………………..
Membre de l'association UNIODF, n° d'adhérent …………,
Ne pourra assister à l’assemblée générale 2018 du Samedi 19 mai 2018 à Paris et
Donne pouvoir au Président Dr Bruno CASARI
Donne pouvoir au Vice-président Dr Luc POTY
Donne pouvoir à la Secrétaire Dr Guyslaine L’HOSTIS
Donne pouvoir au Trésorier Dr Pascal CHIRAT
Donne pouvoir au Dr ……………………………………
aux fins de me représenter lors de cette assemblée générale.
Le docteur ……………………………………… pourra prendre part, en mon nom, à l'ensemble des délibérations,
voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.
Fait à……………………………… le ………………………………
Signature (Précédée de la mention manuscrite "Bon pour Pouvoir"
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