
   Arcachon le 28 octobre 2019

CONVOCATION
 (Adhérents uniquement) 

Assemblée Générale SNSPP-PATS 33
Le lundi 16 décembre 2019  à  9 heures 

lieu : Restaurant des 3 cardinaux Bordeaux

ORDRE DU JOUR :

Bilan moral et financier Actualités départementales
Élections, renouvellement du tiers sortant Actualités nationales
Modification des statuts Questions diverses

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   COUPON REPONSE ASSEMBLEE GENERALE 
                          Du  lundi 16 décembre 2019                     

 Nom, prénom :    du centre : 

              repas : 

Souhaite être candidat au conseil départemental  :                  

donne procuration :           

                       à Monsieur ou madame : 

souhaite poser la question suivante :

Réponse à renvoyer avant le mercredi 06 décembre 2019
 adresse mail : contact33@snspp-pats.fr ou par courrier

assistera n'assistera pas oui non

oui non

oui non

mailto:contact33@snspp-pats.fr


Section Gironde

ACTE DE CANDIDATURE
Je, soussigné (e) nom prénom :  

Affecté (e) au Centre ou Service de  :  

Conformément aux statuts de la section Gironde du Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels et des PATS des SDIS de
France, fais acte de candidature à l'élection de membre du conseil syndical lors de 

L'Assemblée Générale du 16 décembre 2019.

  Fait à :         Le : 

signature

                                      
                                           PROCURATION

Je, soussigné (e), : nom, prénom

Affecté (e) au centre ou service  de :  

Donne pouvoir à : nom, prénom 
Également membre de la section Gironde du Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels et des PATS des SDIS de 
France pour participer à ma place au votre du renouvellement des membres du conseil syndical au lors de 

L'Assemblée Générale du 16 décembre 2019.

  Fait à :         Le  : 

signature
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