
 

 Annexe à la convocation des Assemblées générales mixtes de DIGITAL AQUITAINE  du 30/06/2017  

 
 

DELEGATION DE POUVOIR  
Dans le cadre de l’assemblée générale mixte de DIGITAL AQUITAINE convoquée le 30 juin 2017 

Je soussigné (Nom / Prénom) ……………………………………………………………..…………………………………………… 

Représentant la Société/Organisme : ……………………………………………………………………………...............….. 

Membre de l’association DIGITAL AQUITAINE,   

Au titre du DomEx :…………………………………………. et appartenant au collège : ………………………………… 

Ne pouvant me rendre présent, donne pouvoir pour assister à cette assemblée et à toute autre 

assemblée qui, par suite de défaut de quorum, serait ultérieurement convoquée avec le même ordre 

du jour, signer la feuille de présence, les procès-verbaux et toutes autres pièces, prendre part à toutes 

délibérations et émettre tous votes sur les questions à l'ordre du jour, et généralement, faire le 

nécessaire,  

 [Exclusivement] pour les votes des scrutins destinés à l’élection des représentants des DomEx et de la 

communauté Emergences  

à la Société/Organisme : .………………………………………………………………….……………………. 

Représenté par (Nom / Prénom) ……………………………………………….………………………………………………… 

[Attention : votre pouvoir ne peut être donné qu’à un autre membre du même DomEx] 
Dans le cas d’une adhésion multi-DomEx : nous contacter : 05 47 48 13 91 / elections@digital-aquitaine.com 

 [Exclusivement] pour les votes des scrutins destinés à l’élection des représentants des Collèges 

 et pour les autres points de l’ordre du jour prévu à titre ordinaire et extraordinaire. 

à la Société/Organisme : .………………………………………………………………….……………………. 

Représenté par (Nom / Prénom) ……………………………………………….………………………………………………… 

[Attention : votre pouvoir ne peut être donné qu’à un autre membre du même Collège] 

 

 

Fait à  
Le  
Signature 

 

Attention : Pour assurer votre voix lors du vote de toute décision qui pourrait être prise au cours de 
cette réunion, votre pouvoir doit être donné à un autre membre  : 
Présent    +    à jour de sa cotisation   et dans la limite de 3 pouvoirs par membres  

Réponse souhaitée dès que possible et au plus tard le 26 juin 2017 

par e-mail à : rcharrier@digital-aquitaine.com - renseignements  05 47 48 13 93

mailto:rcharrier@digital-aquitaine.com

