INVITATION Assemblée Générale 2019
M. Jean-Louis LIBBRA, président de l'association CORIDYS VAR,
Les membres du Conseil d’Administration,
Mme Virginie MATTIO, directrice,
Et les salariées de Coridys Var ont le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Générale
de l’association :

Le Vendredi 14 juin 2019 à 18h00
Pour un moment convivial autour d'un apéritif
Lieu : Dans nos locaux de La Seyne/mer
Rond-point du 8 mai 1945 - Av. E. Zola
83500 La Seyne/mer
Ordre du jour : - Présentation des rapports (moral, financier et d’activités) de 2018
- Projets pour 2019
- Temps d'échanges et de partage d'idées pour nos futurs projets.
Nous vous rappelons l’importance de votre participation à cette Assemblée qui est obligatoire pour toute
association loi 1901.
Merci d’assister en personne à cette Assemblée Générale. En cas d’empêchement, vous pouvez vous
faire représenter par le mandataire de votre choix, muni du pouvoir détachable ci-dessous (à nous
retourner : soit par mail à coridysvar@coridys.fr, soit par courrier à l’adresse ci-dessus).
Pensez également à renouveler votre adhésion si elle date de plus d’un an (d’avant le 14 juin 2018), et
que vous estimez que notre « combat » le mérite (seuls les membres à jour de cotisation pourront voter).
Nous vous espérons nombreux pour ce rendez-vous !
Pouvoir pour l’Assemblée Générale du 14 juin 2019 de CORIDYS VAR
Je soussigné(e) ............................................................................, Membre CORIDYS VAR à jour de cotisation (ou renouvelant
ma cotisation avant le 14 juin 2019 par courrier, où le jour J directement sur place, voir bulletin adhésion ci-dessous)

□ Je serai présent(e) le 14 juin 2019
□ Je ne serai pas présent(e) et attribue mon pouvoir de vote au mandataire suivant :
□ Jean-Louis LIBBRA, président,
□ Pierre DARAMY, secrétaire-adjoint,
□ Virginie MATTIO, directrice, neuropsychologue,
□ Autre personne qui sera présente : ……………………………………….
SIGNATURE :

Bulletin d’adhésion / formulaire de don à CORIDYS Var
Je désire adhérer ou faire un don à l’association. Je joins un chèque à l’ordre de CORIDYS VAR
et je l’adresse à : CORIDYS VAR – Bât. L’arche, Rond-point du 8 mai 1945 – 83500 La Seyne-sur-Mer
□ 30 € pour les membres
□ 50 € pour les membres bienfaiteurs
Je désire faire un don de : …………….€
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………… Adresse :……………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
E-mail : ……………………………………………………………………….…………..
Téléphone :……….………………………….
Date : ____/____/________
Signature :
Je ne souhaite pas recevoir la lettre d’information bimestrielle de CORIDYS envoyée par mail 
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