
CIRCULAIRE N° 7 DU 12 MARS 2010 

AUX : LIGUES REGIONALES

DE : DORIS SPIRA 
  
COPIES : Membres du Comité Directeur  
 Direction Générale 
 Direction Technique Nationale 

Objet : Réunions plénières du 24 avril 2010 
___________________________________________________________________________ 
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AG FINANCIERE FFA 
ESIEE, NOISY LE GRAND 

Samedi 24 avril 2010

FORMULAIRE DE PARTICIPATION  
Session Plénière CNCHS 

Nom, Prénom :…………………….……………….………….…  

Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………………... 

Tél : ……………………………… Portable : ………………..………E-mail :………………………………………

Président(e) de la CRCHS  de la Ligue de : …………………………………………………………………

• JE SERAIS PRESENT(E) A LA REUNION 

Je serais présent(e) également à l’AG en tant que délégué(e) de club    non   �                  oui   �   

Je serais présent(e) pour le déjeuner du samedi midi    non   �                  oui   �   

• JE NE SERAIS PAS PRESENT(E) LORS DE LA REUNION ET JE SERAIS REPRESENTE (E) 
PAR  

Si vous avez des questions diverses que vous souhaiteriez aborder, merci d’en faire 
part ci-dessous 

� Date limite pour vos questions : le 12 avril 2010 

Date : …... /…... / 2010 Signature : 

���� Formulaire à remplir et à renvoyer par retour de mail à l’adresse suivante : 
secretariat@athle.org (ou par courrier à la FFA à l’attention de Doris SPIRA) 



AG FINANCIERE FFA 
ESIEE, NOISY LE GRAND 

Samedi 24 avril 2010

FORMULAIRE DE PARTICIPATION  
Session Plénière CSO 

Nom, Prénom :…………………….……………….………….…  

Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………………... 

Tél : ……………………………… Portable : ………………..………E-mail :………………………………………

Président(e) de la CSO  de la Ligue de : …………………………………………………………………

• JE SERAIS PRESENT(E) A LA REUNION 

Je serais présent(e) également à l’AG en tant que délégué(e) de club    non   �                  oui   �   

Je serais présent(e) pour le déjeuner du samedi midi    non   �                  oui   �   

• JE NE SERAIS PAS PRESENT(E) LORS DE LA REUNION ET JE SERAIS REPRESENTE (E) 
PAR  

Si vous avez des questions diverses que vous souhaiteriez aborder, merci d’en faire 
part ci-dessous 

� Date limite pour vos questions : le 12 avril 2010 

Date : …... /…... / 2010 Signature : 

���� Formulaire à remplir et à renvoyer par retour de mail à l’adresse suivante : 
secretariat@athle.org (ou par courrier à la FFA à l’attention de Doris SPIRA) 



AG FINANCIERE FFA 
ESIEE, NOISY LE GRAND 

Samedi 24 avril 2010

FORMULAIRE DE PARTICIPATION  
Session Plénière Commission Formation 

Nom, Prénom :…………………….……………….………….…  

Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………………... 

Tél : ……………………………… Portable : ………………..………E-mail :………………………………………

Référent(e) Formation de la Ligue de : ……………………………………………………………………………….. 

• JE SERAIS PRESENT(E) A LA REUNION    �   

Je serais présent(e) également à l’AG en tant que délégué(e) de club    oui   �                  non   �   

Je serais présent(e) pour le déjeuner du samedi midi    oui   �                  non   �   

• JE NE SERAIS PAS PRESENT(E) LORS DE LA REUNION �

Si vous avez des questions diverses que vous souhaiteriez aborder, merci d’en faire 
part ci-dessous 

� Date limite pour vos questions : le 12 avril 2010 

Date : …... /…... / 2010 Signature : 

���� Formulaire à remplir et à renvoyer par retour de mail à l’adresse suivante : 
secretariat@athle.org (ou par courrier à la FFA à l’attention de Doris SPIRA) 



AG FINANCIERE FFA 
ESIEE, NOISY LE GRAND 

Samedi 24 avril 2010

FORMULAIRE DE PARTICIPATION  
Session Plénière CNM 

Nom, Prénom :…………………….……………….………….…  

Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………………... 

Tél : ……………………………… Portable : ………………..………E-mail :………………………………………

Président(e) de la CRM  de la Ligue de : …………………………………………………………………

• JE SERAIS PRESENT(E) A LA REUNION 

Je serais présent(e) également à l’AG en tant que délégué(e) de club    non   �                  oui   �   

Je serais présent(e) pour le déjeuner du samedi midi    non   �                  oui   �   

• JE NE SERAIS PAS PRESENT(E) LORS DE LA REUNION ET JE SERAIS REPRESENTE (E) 
PAR  

Si vous avez des questions diverses que vous souhaiteriez aborder, merci d’en faire 
part ci-dessous 

� Date limite pour vos questions : le 12 avril 2010 

Date : …... /…... / 2010 Signature : 

���� Formulaire à remplir et à renvoyer par retour de mail à l’adresse suivante : 
secretariat@athle.org (ou par courrier à la FFA à l’attention de Doris SPIRA) 


