LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHONE
A Marseille,
Le 19/04/2017,

Madame, Monsieur,
Nous reprenons contact avec vous au sujet de l’élection du délégué de section MAC de notre
département.
L’élection de ce délégué habilité à représenter les adhérents MAC du département lors de l’Assemblée
Générale de la MAC se déroulera le samedi 20 mai 2017 à Plan d’Orgon selon un scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
Règle de quorum : ¼ du total des membres.
Les candidats sont:
-

DOREY Isabelle / Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches du Rhône 013 201 001

En tant que souscripteur d’un contrat C.I.P (Complémentaire Individuelle de Personnes), R.F.H (Risques
Familiaux d’Habitation), G.B.M (Garantie des Bénévoles et Militants) et/ou Multiloisirs, vous pouvez
participer à cette élection.
Cependant, si vous ne pouvez pas assister à cette élection, vous pouvez néanmoins voter par
correspondance ou donner procuration à un autre membre de la MAC. Nous vous prions de trouver cijoint une fiche destinée à vous permettre d’exercer votre droit de vote.
Nous attirons votre attention sur le fait que si vous optez pour le vote par correspondance, votre
formulaire doit être renvoyé au plus tard le lundi 15 mai 2017 soit par courrier électronique
(vieasso@laligue13.fr), soit par voie postale (Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône Election des délégués de section MAC 192 rue Horace Bertin 13005 Marseille). Tout formulaire
reçu postérieurement à cette date ne pourrait être pris en compte pour cette élection.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations cordiales.
Clotilde Martin
Secrétariat APAC

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHONE

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR
PROCURATION POUR L’ELECTION DU DELEGUE DE SECTION MAC
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
Je soussigné, nom : ....................................................

prénom ...........................................................

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Adhérent à la Ligue de l’enseignement Fédération Départementale des Bouches du Rhône
sous le numéro .................................
Titulaire d’une licence UFOLEP sous le numéro........................................................................................ (ne pas
remplir cette rubrique si vous n’êtes pas concerné)
Titulaire du contrat C.I.P/R.F.H/G.B.M/MULTILOISIRS sous le numéro ..................................................
(ne pas remplir cette rubrique si vous n’êtes pas concerné)

 * Vous informe souhaiter voter par correspondance à l’élection du délégué de section de la MAC qui aura
lieu le samedi 20 mai 2017 dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Bouches
du Rhône de la Ligue de l’enseignement.
A ce titre, je souhaite voter pour M./Mme : …………………………………………………………………
ATTENTION : Ce formulaire de vote par correspondance doit être renvoyé au plus tard le
Lundi 15 mai 2017.
soit par courrier électronique (vieasso@laligue13.fr), soit par voie postale (Ligue de l’enseignement des
Bouches du Rhône - Election des délégués de section MAC 192 rue Horace Bertin 13005 Marseille). Tout
formulaire reçu postérieurement à cette date ne pourrait être pris en compte pour cette élection.

 * Vous informe souhaiter voter par procuration à l’élection du délégué de section de la MAC qui aura lieu le
samedi 20 mai 2017 dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Bouches du
Rhône de la Ligue de l’enseignement.
A ce titre, je donne pouvoir et confie ce formulaire à :
Nom : ........................................... Prénom : ……………
Adresse : .....................................................................................................................................
pour me représenter et prendre part en mon nom à cette élection de délégué de section.
(Dans cette hypothèse, ce document est confié au bénéficiaire de cette procuration qui pourra s’en prévaloir lors
de l’assemblée générale).

Fait à .................................
Le ......................................
Signature
* case à cocher

