
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

C.D. HANDISPORT SOMME 
Samedi 30 Mars 2019 – AMIENS 

              
 

 

 

 
COMITÉ DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA SOMME 

MAISON DES SPORTS – 2 rue Lescouvé (Bat. B – Bureau 14) – 80000 AMIENS  

Tél : 03.22.72.79.52 / E-mail : cd80@handisport.org / Site Internet : www.handisport-somme.org  

Association soumise Loi 1901 / SIRET : 447 890 567 00038 / APE : 9312Z – Activités de Club de Sports 

PARTENAIRES OFFICIELS  
DE LA FÉDÉRATION ET  

DES ÉQUIPES DE FRANCE 

 
PARTENAIRES  

FICHE DE PROCURATION 
A renvoyer au C.D. Handisport Somme avant le 15/03/2019 

 
 

A n’utiliser que si vous n’avez pas de membre délégué de votre association présent à 
l’Assemblée Générale du C.D. Handisport Somme. 
 

RAPPEL DES STATUTS : « Lorsque le porteur de voix est un club ou une section, il peut être 
porteur de procuration de quatre clubs ou sections autre que celle pour laquelle il est mandaté, 
avec un maximum de 15 voix » 
 

CEPENDANT, il est rappelé que la présence (et non la procuration) d’un club ou section à 
l’Assemblée Générale Départementale est obligatoire pour l’obtention d’une demande de 
Labellisation, après de la F.F. Handisport. 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
(écrit en entier) 

 

Numéro d’Affiliation  
F.F. Handisport 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………, Président(e) de 
l’association ci-dessus, ne pouvant assister aux travaux, donne pouvoir à : 
 

Monsieur / Madame  

Numéro de licence F.F. Handisport  

De l’Association  

 

Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental Handisport de la 
Somme, du Samedi 30 Mars 2019 à Amiens, et participer à tous les votes qui interviendront. 
 
Sera présent au « verre de l’amitié » :              OUI (Nombre de personne :             ) /                NON 

 
Fait à : 
Le :  
 
 
 

Signature et Cachet du Président de 
l’Association ou du Responsable de la Section : 

 

mailto:cd80@handisport.org
http://www.handisport-somme.org/
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