
Formulaire de présence à l'Assemblée Générale 2016 de
HALEM

Prénom et nom : 

adresse : 

e-mail : 

Téléphone :

Je serai présentE les  11        12 13         novembre 2016 à Léognan

Je suis déjà adhérent à HALEM Je souhaite adhérer 

Je mangerai aux repas du     :

• 11 au soir :  

• 12 au p'tit dej : 

• 12 à midi :  

• 12 au soir : 

• 13 au pt'it dej : 

• 13 à midi :  

Mes besoins pour dormir     :

• Je suis autonome : 

• OK pour un dortoir :   

• Une tente et ça ira :   

• J'amène mon duvet :   

• J'amène mon matelas :   

• J'ai besoin de plus de confort : 

Covoiturage : 

Pour l'aller : je peux prendre  personnes depuis 

le à   heure

Pour le retour : je peux ramener  personnes jusqu'à 

le  à  heure

Pouvoirs* : Je ne serai pas présent mais je lègue mon pouvoir à : 

Adhésion* : Je prend mon adhésion maintenant parce que je ne pourrai pas venir  

pour un montant de  € (chèque à l'ordre de HALEM à retourner au siège social de l'asso)

Signature :

* Le nombre de pouvoirs est limité à deux par adhérent
* Adhésion à prix libre
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