
OMS Trigance III Allée de la Passe-Pierre 
13800 ISTRES 

Président 

06 63 74 04 69 

Courriel 

president.isns@gmail.com 
 
 

CANDIDATURE 
 

Je soussigné(e) : ....................................... ………………………. licencié(e) [(ou représentant légalement un(e) 
licencié(e)] à Istres Sports Nat Synchro présente ma candidature au Conseil d’Administration du Club pour la saison 
2017/2018 
 

Fait à Istres le : ..........................................      Signature : 
 
 
Les candidatures devront être retournées à M le Président soit par courriel  à l’adresse  
president.isns@gmail.com  
soit par voie postale à l’adresse   M le Président ISNS 
     OMS Allée de la Passe-Pierre Trigance III 
     13800 ISTRES 
 
avant le 17 juin 2017 minuit, le cachet de la poste ou l’accusé de réception faisant foi. 

 

Istres Sports Nat Synchro 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2016/2017 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
L’Assemblée Générale de notre club de natation synchronisée se tiendra à ISTRES le  
 

Mercredi 28 juin 2017 à 18h30 
Pavillon des Sports Trigance III 

Allée de la Passe Pierre 
13800 ISTRES 

 
L’ordre du jour en sera le suivant : 

 Bilan Moral 
 Rapport d’activité 
 Bilan Financier 
 Bureau 
 Pot de l’amitié 

 
Vous trouverez ci-dessous un bordereau de “Candidature“ et un “Bon pour pouvoir“. Je vous prie de bien vouloir le 
ou les retourner au Club, aux conditions imposées, sous peine de nullité. 

Sportivement vôtre. 
Patrick CORRADI 

Président Istres Sports Nat Synchro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BON POUR POUVOIR 
 

Je soussigné(e) : ....................................... ………., licencié(e) [(ou représentant légalement un(e) licencié(e)] à Istres 
Sports Nat Synchro donne pouvoir à 
Mme, M  .................................................... pour délibérer en mon nom, à l’Assemblée Générale du 28 juin 2017 
 

Fait à Istres le ............................................      Signature  
 
 
Les bons pour pouvoir devront être retournés à M le Président soit par courriel à l’adresse  
president.isns@gmail.com 
soit par voie postale à l’adresse   M le Président ISNS 
     OMS Allée de la Passe Pierre Trigance III 
     13800 ISTRES 
 
avant le 17 juin 2017 minuit, le cachet de la poste ou l’accusé de réception faisant foi 
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