
CANDIDATURE MEMBRE ASSOCIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je soussigné (e),
Nom : …………………………………………………………………………….…………………………………….………………………
Prénom : ……… ………………………………………………………………………………………………….………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…………. …………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Structure :…………………..……………………....………………………………………………………………………….………....
Catégorie : … membre partenaire…….…………………………………………………………………………….…………

déclare être candidat (e) pour un poste d’administrateur au sein du Conseil d’Administration du
Club de la Presse Hauts-de-France

NB : Seule la candidature, des adhérents (es) à jour de leur cotisation, est validée. 
La date limite de dépôt de candidature est le  13 juin 2022 à 18h

Fait à…………………………. le … ……………………… 2022 Signature

A retourner au Club de la Presse Hauts-de-France
Faouzia Allienne  ---- 27bis, Avenue du Peuple Belge BP 20024- 59009 Lille cedex 

POUVOIR 

Ne pouvant être présent(e) à l’Assemblée Générale ordinaire du  Club de la Presse du  
18 juin 2022, je soussigné(e) ………………………………..………………………………… membre 
partenaire donne pouvoir  à :…………………………………………..
………………………………………………………………… membre partenaire

pour me représenter et prendre part en mes lieu et place à toutes les délibérations et
tous les votes.
Attention     : une même personne ne peut détenir plus de DEUX pouvoirs  

Fait à                                     , le                                  2022

Signature précédée de la mention manuscrite «  Bon pour pouvoir »

(*) Ce pouvoir est à renvoyer au Club de la Presse Hauts-de-France
par mail : direction@clubdelapressenp  dc.fr  ou   par courrier au 

27bis, Avenue du Peuple Belge BP 20024 – 59009 Lille cedex 
 ou à remettre au plus tard  avant l’ouverture de l’Assemblée Générale

Club de la presse Hauts-de-France  27bis, Avenue du Peuple Belge BP 20024 59009 Lille cedex - 
Tel : 03 28 38 98 40  - direction@clubdelapressenpdc.fr 

– www.clubdelapressenodc.org Siret : 388 573 263 000 18
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