BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES D’ÉTUDES 2022
è

À retourner dès que possible et au plus tard le 1er octobre au Secrétariat général de l’AAEF
Archevêché – 7 rue Française – CS 287
89005 AUXERRE cedex

Mgr / P. / Abbé / Sr / Mme / Mlle / M. : _____________________ (Prénom) ________________________ (Nom)
Congrégation / Institut / Diocèse : ______________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________________________
Adresse électronique : ________________________ @ ______________________ Tél. : _________________
[seuls les adhérents ayant indiqué ici leur adresse électronique pourront recevoir une confirmation de leur inscription.]

o assistera aux journées d’études des 26 et 27 octobre 2022

o prendra le repas ces deux jours

et joint en règlement un chèque libellé à l’ordre de l’A.A.E.F. (C.C.P. : 32 228 84 A La Source) d’un montant de

o 70 € pour les deux jours avec repas

o 40 € pour les deux jours sans repas

N.B. :
1/ pour des raisons pratiques et tenant compte des frais de location de salle calculés pour deux jours, il n’est pas possible de s’inscrire à une seule
des deux journées ou à un seul des deux déjeuners. En outre, les repas annulés en dernière minute ne pourront pas être remboursés.
2/ Une liste des inscrits aux Journées d’études sera remise à chaque participant. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées y apparaissent, il
vous suffit de cocher cette case : o
AAEF
Secrétariat général - Archevêché, 7 rue Française, CS 287 - 89005 AUXERRE cedex - Courriel : secretariat-general@aaef-asso.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 - POUVOIR
è À retourner au

Secrétariat général de l’AAEF
Archevêché - 7 rue Française - CS 287 - 89005 AUXERRE cedex

è Ou à remettre au secrétariat général de l’association par l’intermédiaire d’un autre adhérent
avant l’Assemblée générale du jeudi 27 octobre
Je soussigné(e) : _____________________________________________________________

(Prénom / (Nom)

à jour de ma cotisation à l’A.A.E.F. mais ne pouvant assister à l’Assemblée générale 2022,
donne pouvoir à
Mgr / P. / Abbé / Sr / Mme / Mlle / M. : ___________________________________________

(Prénom / Nom)

afin de me représenter et de prendre part en mon nom à toutes les délibérations et élections qui auront
lieu lors de cette assemblée.
Fait à : ________________ le : ________________________
Signature
précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

AAEF
Secrétariat général - Archevêché, 7 rue Française, CS 287 - 89005 AUXERRE cedex - Courriel : secretariat-general@aaef-asso.fr

