
Délégation de vote à l'assemblée générale ESF du 30 janvier 2021 
Je soussigné M / Mme/ Mlle 

(1) --------------------------------------- Prénom------------------------------------ 
Section------------------------------------- donne mandat pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'ESF, le 30 janvier 2021 
 à M./ Mme./ Mlle (1) -------------------------------------- Prénom----------------------------------------------- 

De cette même section lieu de parenté dans le cas de mandat concernant un adhérent de moins de 16 ans --------------------------- 
 

 Signature de la personne Signature de la personne 
 Donnant mandat Recevant mandat 

 
 
 

(1) rayer la mention inutile 
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