
 
  

Merci de nous retourner les

courrier ou 

Association Villa Pagnon - 8 rue de Bellevue 

  

Chers adhérent-e-s, Chers Ami-e

Cette année, notre Assemblée Générale aura lieu le 

l’amitié et d’une brocante festive l’après midi. 

Nous serions vraiment touchés de votre présence car 

Nous vous présenterons le rapport mor

de l’exercice écoulé, puis nous tracerons ensemble 

procéder aux différents votes, notamment 

Très chaleureusement, 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée Générale Ordinaire

Nom et prénom : ……………………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel :…………………………………………………

�  Je présente ma candidature pour le Conseil d’Administration

�  En cas d’absence, je donne mon pouvoir à la personne suivante

 

Fait à : ……………………………      Le : ………………………………………….

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adhésion ou renouvellement d’adhésion (année 2022)

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel :………………………………………………………………………E

�   Je souhaite adhérer à l’association Villa Pagnon

               � Particuliers et membres conseil d’

               � Locataires salle : 30 euros

               � Thérapeutes : 50 euros

               � Adhésion de soutien :         euros

�   Je souhaite recevoir un reçu de cotisation 

 

Fait à : ……………………………      Le : ………………………………………….

 

s bulletins ci-dessus par mail (contact@villa-

courrier ou nous les remettre le jour même de l’AG 

 

8 rue de Bellevue - 26100 Romans sur Isère - 09.50.87.53.78 - 

     Romans, le 

e-s de la Villa, 

Cette année, notre Assemblée Générale aura lieu le 18 juin 2022 de 10h à 12h suivie d’un 

et d’une brocante festive l’après midi.  

touchés de votre présence car votre avis et votre soutien 

vous présenterons le rapport moral et le rapport d’activité 2021 ainsi que le compte

nous tracerons ensemble les perspectives de l’année 2022

aux différents votes, notamment celui de notre nouveau Conseil d’ Administration

Josseline Georges et Laurence Mante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée Générale Ordinaire - Samedi 18 Juin 2022 de 10h à 12h

…………………………………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………E-mail : ……………………………………………………………..

résente ma candidature pour le Conseil d’Administration de l’année 2022

donne mon pouvoir à la personne suivante : ……………………………………………..

  

: ………………………………………….  Signature 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adhésion ou renouvellement d’adhésion (année 2022)

: …………………………………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel :………………………………………………………………………E-mail : ……………………………………………………………...

souhaite adhérer à l’association Villa Pagnon pour l’année 2022  et verse par chèque ou espèces

Particuliers et membres conseil d’administration (en conscience: 15€ minimum)

: 30 euros 

: 50 euros 

:         euros 

Je souhaite recevoir un reçu de cotisation   

: ………………………………………….  Signature 

-pagnon.org), par 

 

 www.villa-pagnon.org 

Romans, le 10/05/2022 

suivie d’un apéritif de 

 nous sont précieux.  

ainsi que le compte financier 

les perspectives de l’année 2022 avant de 

notre nouveau Conseil d’ Administration.  

Au nom du Bureau  

Mante, co-présidentes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 18 Juin 2022 de 10h à 12h 

…………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………... 

 

……………………………..….. 

 

Signature  

------------------------------ 

Adhésion ou renouvellement d’adhésion (année 2022) 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………... 

et verse par chèque ou espèces 

€ minimum) :      euros 

Signature  


