LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ELECTIVE
DE LA LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
Samedi 30 Janvier 2021 à 09H00
Formulaire à remplir et à renvoyer par voie postale au siège social de la Ligue (615 Avenue du Docteur
Jacques Fourcade - BP 95140 - 34073 MONTPELLIER Cedex 3) ou voie électronique (secretariat@occitanie.fff.fr), avant
le 28 janvier 2021 à 12H00
Je soussigné(e) Madame / Monsieur
Président(e) du club

ABSENCE
...............................................................................................

........................................................................................................................

N° d’affiliation : .....................................

District : ........................................................................

serai dans l'impossibilité de participer à l’Assemblée Générale de la Ligue.
POUVOIR
Option 1 : représentation par un licencié de mon club
En mon absence, je donne pouvoir à l’un(e) de mes licenciés,
Madame / Monsieur

........................................................................................................................

Licence n° : .................................................

Fonction : ..................................................................

Adresse électronique personnelle : ......................................................................................................
afin de représenter mon club lors de l’Assemblée Générale de la Ligue et de participer à l’élection du
Comité de Direction de la Ligue, à l’élection de la délégation de Ligue pour l’Assemblée Fédérale et à
l’élection du représentant du football diversifié pour l’Assemblée Générale de la Ligue du Football
Amateur.
Option 2 : représentation par un licencié d’un autre club
En mon absence, je donne pouvoir à
Madame / Monsieur

........................................................................................................................

Licence n° : .................................................

Fonction : ..................................................................

Club et n° d’affiliation : ......................................................................................................................
Adresse électronique personnelle : ......................................................................................................
Téléphone portable : ........................................................................................................................
afin de représenter mon club lors de la réunion spécifique des clubs à statut amateur participant aux
championnats nationaux seniors et de participer à l’élection du délégué représentant lesdits clubs, au
Comité de direction de la Ligue et pour l’Assemblée Fédérale.
Fait à ..................................................... Le ......................................................................................
NOM ET SIGNATURE
du Président qui donne le pouvoir

CACHET DU CLUB
du Président qui donne le pouvoir

Siège Social : 615 Avenue du Docteur Jacques Fourcade - BP 95140 - 34073 MONTPELLIER Cedex 3
Tél : 04.67.15.95.30 - E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr
Siège Administratif & Technique : 1 Route de Cépet - BP 200 - 31180 CASTELMAUROU
Tél : 05.61.37.61.80 - E-mail : secretariat@occitanie.fff.fr

