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     Paray-Vieille-Poste le 01 mars 2023 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU 25 mars 2023 
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARIT, se tiendra : 

Samedi  25 mars 2023 à 10h15  au Novotel  d'Orly-Rungis  

- 09h30 : Accueil et émargement des participants (Buffet, café, thé, viennoiseries, jus de fruit) 
- 10h15 : Assemblée Générale Ordinaire  
- 12h30 : Apéritif  
- 13h15 : Déjeuner festif pour fêter les 40 ans de l'ARIT dans le salon double  
- L’après-midi se poursuivra avec notre habituelle Tombola 
-  

Les adhérents n’ayant pas réglé leur cotisation sont invités à le faire avec leur inscription afin de pouvoir voter 
Si vous ne pouvez pas participer à l’AG, vous avez la possibilité d’être représenté par la personne de votre choix 
(présente à l’AG) en renvoyant le pouvoir à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN  D’INSCRIPTION 

A retourner impérativement avant le 20 mars 2023 

NOM ………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….. 
 
Tel :   ………………………………………………………Mail  …………………………………………………………….. 
Participera au repas de l’AG  du 25 mars 2023 
Nombre de personnes « ARIT » ………………………    X  40 € = ………………………… 
Nombre de personnes « Non Adhérent » ……………   X  55 € =  ………………………… 
Je joins un chèque de ………………………………………€ à l’ordre de l’ARIT 
Pour info : la prestation de cette journée au Novotel  nous revient à 100€ par personne 
 
  - PARKING   OUI  NON 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR (1) 

A retourner avant le 20 mars 2023 
 

Je soussigné(e), Nom , Prénom…………………………………………………………………………………………... 
Donne tout pouvoir à Mr / Mme (Nom, prénom) ………………………………………………………………… 
pour me représenter au vote de l’Assemblée Générale du 25 mars 2023 
Ajouter la mention manuscrite « bon pour pouvoir » et signer 
(1) Le pouvoir ne peut être donné qu’à un adhérent présent à l’Assemblée Générale 

Signature 


