Convocation pour l’AG CK/mer du 4 novembre 2007
Elle aura lieu à la Salle des fêtes de Vauréal, rue des Prés, à 9 h du matin.
Les pouvoirs de vote blancs seront refusés pour éviter les hasards de la distribution. Seules, les
procurations nominatives seront acceptées. Chaque adhérent présent ne pourra détenir que deux
procurations nominatives en plus de la sienne.
POUVOIR NOMINATIF
Je soussigné(e)
Mr. Mme Mlle (1).............................................................................................
donne pouvoir à :
Mr. Mme Mlle (1)..............................................................................................(2)
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association Connaissance du Kayak de mer
(CK/mer) le 4 novembre 2007 et voter en mon nom.
Date ............................................................................ Signature
(1)Rayer les mentions inutiles.
(2)Pouvant représenter au plus deux adhérents, en plus de lui ou d’elle-même, à l’AG.
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FICHE D’INSCRIPTION - FORUM - AG CERGY 2007
Afin de gérer au mieux ce Forum – AG (le 1er novembre en Baie de Somme et les 2, 3 et 4 novembre à Cergy
Pontoise), nous sommes obligés de réserver, dès maintenant, les lieux d’hébergement et les activités payantes :
fabrication de pagaies (1), fabrication de sacs étanches (2).
Nous avons besoin d’une estimation la plus précise possible sur le nombre de places à réserver ; nous vous
demandons de bien vouloir vous engager en remplissant le formulaire ci joint.

Je réserve dès maintenant :
Nom :
Prénom :
Tél. :
E-mail :
• Hébergement à Cergy ( les 2 et 3 novembre )
Pour ….. personnes
Prix pour 1 nuit et petit déjeuner :
13
euros par personne
Prix pour 2 nuits et petits déjeuner :
26
€ par personne
A régler en totalité par chèque à l’ordre de CK/mer

Soit un total de :

€

x …… personnes = …………€

Inscriptions et règlements (Chèque à l’ordre de CK/mer) à envoyer à :
Claude Boyer, 17 bis Chemin Vert, 95320 Saint Leu la Forêt. 01 39 95 67 76 ou 06 70 67 72 77
L’hébergement en Baie de Somme se fera en camping.

¨ Je m’inscris à l’atelier de fabrication de pagaie les 2 et 3 novembre (1). Paiement sur place.
¨ ?Je m’inscris à l’atelier de fabrication de sacs étanches le 3 novembre au matin (2). Paiement sur place.
(1) Yann Lemoine animera un atelier de construction de pagaies traditionnelles. Yann gère les inscriptions et
demande pour le bois et la location du matériel 50€ pour les adhérents de CK/mer ou Peuple Nomade, et 80 €
(tarif normal) pour les non adhérents (à CK/mer et P.N). Son intervention comme celle de tous est bénévole.
(2) Fabrication de sac étanche avec Philippe Landrein (15 à 20 euros selon dimensions ; matériel et
enseignement fournis).

