
POUVOIR
Si vous ne pouvez pas être présent à l’AG du 1er mars 2008, mais que vous souhaitez vous exprimer, complétez ce pou-
voir pour faire parler la personne de votre choix à votre place. Remettez-le à cette personne ou renvoyez-le au siège de
l’association, accompagné du montant de votre cotisation par chèque à l’ordre de Sabine Agglo, avant le 28 février 2008.

Je soussigné (e)

demeurant 

donne par la présente tous pouvoirs à                                                             pour me représenter à l’AG de SABINE
du 1er mars 2008 et prendre part, en mon nom, à toutes délibérations, discussions et à tous votes.
Mention manuscrite bon pour pouvoir, date et signature :

�

�

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle de l’association
le samedi 1er mars à 17 h chez CARDERE, 55 rue Louis Ricard à Rouen.

(Ancienne faculté de pharmacie, bâtiment à colonnes dans le square André Maurois).

Ordre du jour : - rapport d’activités, bilan financier et moral de l’association
- appel à projets pour 2008 : correspondants locaux sur l’agglo, 

initiation au vélo urbain, vélorutions, rallyes vélo... 
- renouvellement du conseil d’administration, questions diverses. 

(Nous pourrons clore la soirée par un dîner dans une crêperie, Sabine offrant les boissons).

Nous comptons sur votre présence le 1er mars. Apportez vos idées ! 

assemblée générale 
samedi 1er mars 2008

BULLETIN D’ADHÉSION À SABINE - COTISATION ANNÉE 2008
Nom                                                                     Prénom
Adresse
Code postal                           Ville       
Tél.                                       Mail 
Nombre de cyclistes dans la famille : adultes ............    jeunes ............
Montant de la cotisation
� Étudiant, chômeur ............................................................................................................................. 5 € � 

� Individuel, famille, tarif libre ...................................................................................... à partir de 10 € �

� Bienfaiteur (reçu pour déduction fiscale).................................................................. 40 € ou plus �

Merci de compléter ce bulletin et d’y joindre le montant de votre cotisation par chèque à l’ordre de Sabine Agglo. 
- Si vous participez à l’assemblée générale, le 1er mars, remettez-les sur place.
- Sinon, envoyez par courrier pouvoir, bulletin et chèque à association Sabine, 2 rue du Réservoir 76000 Rouen. 

avec SABINE
Société Amicale pour la Bicyclette en Normandie

2 rue du Réservoir 76000 Rouen - 02 35 07 34 34

www.fubicy.org /rouensabine

à VÉLO dans l’agglo de Rouen


