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PROCURATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
du Badminton Club de Saint Pierre  

DU VENDREDI 9 JUIN 2017  

 

Je soussigné(e) ………………………………………………….., donne procuration à 
Mr/Mme ………………………………………………………… pour l’assemblée 
générale annuelle du BCSPi. 

       A ……………………., le ………………. 

          Signature  
  

 

 

 

PROCURATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
du Badminton Club de Saint Pierre  

DU VENDREDI 9 JUIN 2017  

 

Je soussigné(e) ………………………………………………….., donne procuration à 
Mr/Mme ………………………………………………………… pour l’assemblée 
générale annuelle du BCSPi. 

       A ……………………., le ………………. 

          Signature   

         


