Assemblée générale annuelle 2018 Annual General Meeting
Formulaire de délégué/ Delegate form
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME D’UNE RÉSOLUTION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLUB
Nom du club
No du club
Date de la réunion du Conseil d’administration
Tenue le
Délégué du club
Nommant
Proposée par

TRUE AND CERTIFIED EXTRACT OF A RESOLUTION OF THE
CLUB’S BOARD OF DIRECTORS
Club’s name
Club’s no
Date of the meeting of the Board of Administration
Held on
Nominating as a delegate of the club

_________________________________________________________
Appuyée par

_____________________________________________________
Seconded by

(Inscrire le nom du proposeur)

(Inscrire le nom de la personne qui appuie la résolution)

Proposed by

(Name of the mover)

(Name of the seconder)

Inscrire le nom de la ville où le document est signé :
Approuvée en foi de quoi, je signe à

Name of the city where the document was signed :
Carried In witness whereof, I sign in

Date où le document est signé
Signature du secrétaire ou de la personne autorisée à signer les
documents du club

Date where the document was signed
Signature of the secretary or authorised person to execute
the documents of the club

Dél ég u é à l’Assemblée générale annuelle
17 juillet 2018
Prenez avis que le délégué de notre club pour l’assemblée générale
annuelle du 17 juillet 2018 sera :

Delegate for the Annual General Meeting
July 17, 2018
Kindly be advised that our Club's delegate for the Annual General
Meeting on July 17, 2018 will be:

Nom du délégué

Delegate’s name

# Patinage Canada

Skate Canada #

Adresse complète

Complete address
___________________________________________________

Règlement 3.6 Le droit de vote lors de toute assemblée, annuelle ou
extraordinaire, est réservé aux membres du conseil d’administration et aux
membres délégués des clubs de Patinage Sud-Ouest, âgés d’au moins 18 ans
et présents lors de l'assemblée. (maximum de un (1) délégué votant par club)

Rule 3.6 The rights to vote at the general or extraordinary meeting, is
reserved to the board of directors and the club delegates of Patinage
Sud-Ouest, be of legal age and must be present at the meeting.
(maximum of one (1) voting delegate by club)

Nom du club d'appartenance du délégué

Delegate's Club’s Name

# du club du délégué

Delegate's Club’s #

Signature du délégué

Signature of the delegate

Date

Date

P.-S.: Le (la) délégué(e) devra fournir la preuve de son
appartenance à un club de Patinage Canada.

P.S. A delegate will be asked to prove his membership to a
Skate Canada club.

TOUT CLUB EN PROBATION NE POSSÈDE PAS DE DROIT
DE VOTE.

CLUB IN PROBATIONARY PERIOD DO NOT HAVE THE
RIGHT TO VOTE.
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