Lyon, le 28 septembre 2012
Chère adhérente, cher adhérent,
Vous êtes conviés à participer à l’assemblée générale ordinaire de notre association qui
se tiendra :

Mercredi 17 Octobre 2012 à 20h00
À l’Espace’Clubs de l’Office des Sports de Lyon, 1 quai Fillon, 69007 Lyon
Ouverture des portes à 19h30 – entrée par la rue Jean Bouin
Comme indiqué dans nos statuts, « l’assemblée générale comprend tous les membres de
l’association adhérents à jour de leur cotisation au jour de l’assemblée ». Aussi, vous
trouverez au verso de ce courrier un bulletin d’adhésion pour l’année 2012-2013 que vous
pourrez remettre le jour de l’assemblée. N’hésitez pas à y signaler toute modification de
coordonnée.
Si vous ne pouvez pas vous-même assister à l’assemblée générale, vous avez la
possibilité de vous faire représenter par un autre adhérent qui devra être muni du pouvoir
ci-dessous (et de votre éventuelle ré-adhésion au verso).
L’ordre du jour sera composé des points suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Constitution du bureau de l’assemblée générale (président et secrétaire de séance) ;
Présentation et approbation du rapport moral du président ;
Présentation et approbation des comptes ;
Présentation de l’activité de chaque section ;
Présentation de la nouvelle section Cours-École de Roller ;
Questions diverses ;
Élection du nouveau conseil d’administration.
Le Président, Philippe Orange

Assemblée Générale Ordinaire – Générations Roller

Pouvoir
Je, soussigné …………………………………………………………………., donne pouvoir à
Nom :………………………………………
Prénom :……………………………………
Pour me représenter et voter à l’assemblée générale ordinaire de Générations Roller du
17 Octobre 2012.
Le…………………. à……………………
Signature (précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)

Bulletin d’adhésion – 2012 - 2013 à l’association

Générations Roller
Numéro d’agrément : W691053582

2 place Sathonay - 69001 LYON
www.generationsroller.fr

Civilité (1) : Mme / Mr

Numéro d’adhérent (s’il y a lieu) : ……………

Nom* : …………………………………….Prénom* : ……………………………………
Adresse* : …………………………………………………………………………………..
Code Postal* : ………………….

Ville* : ………………………………………………

Téléphone (2) : ……/……/……/……/…… Date de naissance*(JJ/MM/AA) : ……/……/……
Email* : ………………………………………………………………………………………
Montant pour une saison (3)
Adhésion
Adhésion + Licence
Adhésion + section Sport (licence + entraînements)

Taille T-shirt :

XS

S

M

L

Adulte
25€
65€
85€

XL Le cas échéant, Licence :

Mineur
20€
60€
80€

Loisir

Compétition

Pour nous aider à faire valoir notre association auprès des instances dirigeantes du roller ainsi qu’auprès des
autorités locales et nationales (subventions, sponsors, etc.), prenez une licence (qui coûte 40 Euros et comprend
une assurance individuelle 24/24 sous réserve de respecter les règles de circulation des piétons).
Pour faire de la compétition, la prise de licence nécessite de fournir un certificat médical de « non contreindication à la pratique du roller en compétition ». Pour mieux vous préparer à la compétition, rejoignez la
section Sport et bénéficiez de ses entraînements encadrés par un moniteur diplômé d’État.
Paiement : Avec ce bulletin papier, en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de Générations Roller). Paiement
possible par carte bleue sur le site Internet de l’association : www.generationsroller.fr
« Je m’engage à respecter les règles énoncées dans les statuts et le règlement intérieur de l’association
dont je reconnais avoir pris connaissance. » (4).
OU : Pour les mineurs non émancipés : Je soussigné ………………………………………… demeurant à
……………………………………………… agissant en qualité de père, mère, tuteur, représentant légal (1),
déclare avoir pris connaissance des règles énoncées dans les statuts et le règlement intérieur de Générations
Roller.
Date & signature : le ……/……/……
Tâches que vous aimeriez accomplir au sein de l’association ? Suggestions ? Idées ?

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Votre inscription fait l’objet d’un traitement informatisé. D’après la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relatif à l’informatique et aux libertés, vous
avez un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Nous pouvons être amenés à diffuser la liste des adhérents à nos
partenaires. Si vous souhaitez que votre nom n’apparaisse pas dans celle-ci lors de sa diffusion, merci de cocher cette case :

Le bulletin d’adhésion est à retourner à : Générations Roller - 2 place Sathonay - 69001 LYON
(1) rayez la mention inutile
(2) portable de préférence, pour être prévenu en cas d’annulation de la rando.
er
(3) Information : Les adhésions sont effectives du 1 septembre de l’année en cours jusqu’au 31 août de l’année suivante. Les réer
adhésions sont possibles à partir du 1 Aout de l’année en cours. Les adhésions en cours de saison ne font pas l’objet de prorata
temporis.
(4) Disponibles sur le site Internet de l’association ou sur simple demande auprès de Générations Roller en joignant une enveloppe
timbrée avec vos noms & adresse
*
information indispensable pour la prise de licence

