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Association 7Lieux                                                                                                                        
                                                
Tel  (33) 03 20 34 90 62            Courriel : contact@7lieux.com 
Site Internet : www.7lieux.fr   
Une association loi 1901 :  un lieu de ressource et de communication 
écologique pour   les  secteurs   de :  l’environnement,   l’évolution personnelle,  
la  santé  au  naturel  et   l’expression  artistique.  
                
 
Lille le 01/05/2021  
       
                    

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du jeudi 03 juin 2021 

 
Pour les adhérents à jour de leur cotisation 2021 : 
 
Je soussigné(e) Nom et Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
 
Représentant(e) de mon Association (nom de l’association, sinon ne rien écrire) : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Un seul choix à cocher : 
  
❑ Donne mon pouvoir à un adhérent de 7Lieux à jour de cotisation qui sera présent à l’AG :   
         
       NOM : ………………………………………………………………………………. 
 
❑ Donne mon pouvoir au président de l’association  “ 7Lieux ”  
 
… afin de me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire de 7Lieux et prendre part à 
toutes les délibérations et votes qui auront lieu le jeudi 03 juin 2021      
 
 
Fait à : 
 
Date et signature précédée de la mention “ BON POUR POUVOIR ” : 
 
 
 
 
 

DOCUMENT à envoyer : 
☛�Adresse postale centre d’animation et de gestion :  7Lieux   379 rue du Maréchal Leclerc Sainghin en Mélantois France 

☛�Courriel 7Lieux :    contact@7lieux.com 
 

 

« POUVOIR » pour : 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE                  
de l’association « 7lieux » 

A.G.O du Jeudi 03 juin 2021 


