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Si vous ne pouvez venir, merci de nous retourner le formulaire de pouvoir joint rempli et signé. Les pouvoirs 
comportant la partie « représentant » vierge seront attribués aux membres avec voix délibérative présents. 
 

Pouvoir 

 
 
Extrait de l’ARTICLE 10 des statuts du YCC : « Les membres absents ne peuvent se faire représenter que par un 
autre membre à jour de ses cotisations. Nul ne peut disposer de plus de 4 mandats.» 
 

 Je soussigné NOM – Prénom : …………………………………………………………………………… 
 
Membre :  

Armateur   ☐ 

Armateur associé  ☐ 

Embarqué    ☐ 

Partenaire   ☐ 
 
 
ne pouvant participer à l’Assemblée Générale du YCC, donne pouvoir à : 
 

 NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………………   
 
Membre :  

Armateur   ☐ 

Armateur associé  ☐ 

Embarqué    ☐ 

Partenaire   ☐ 
 
 

 Bon pour pouvoir, le …. /…. /…. (Signature obligatoire) 
 
 
 
 
Pouvoir à retourner, avant le 19/10/2019 à : 
 

secretariat@yachtclubclassique.com 
ou 

par la poste, Yacht Club Classique, 8 rue de l’Armide, 17000 La Rochelle 
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Repas 

 
TARIF DU REPAS : 25€ jusqu’au 19/10/2019 puis 30€ 
Ce tarif inclut : film, apéritif et diner (avec cette année une participation exceptionnelle du YCC) 
 
 

 Je souhaite participer le 2-11-2019  au repas de 20h30 salle deuxième étage du Musée Maritime 
 
NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 
 
• Option 1 (préférée) – Règlement anticipé : 
 
Je souhaite réserver (nombre) ……… repas à 25€ et joins mon règlement par chèque, à l’ordre du YCC, avant 
le 19 octobre 2019. Je note que des modifications seront possibles jusqu’au 19 octobre 2019. 
 
OU 
 
• Option 2 – Règlement sur place (en fonction des places disponibles) :  
 
J’ai l’intention de participer au repas mais ne souhaite pas réserver pour le moment. J’indique un nombre de 
personnes approximatif : ……... Sans règlement de ma part avant le 19 octobre 2019, je note que ma 
participation au repas dépendra des places disponibles et qu’un plein tarif sera appliqué (30€ par repas). 
 
 
 
 
Volet à retourner rempli accompagné, le cas échéant, de votre règlement: 
 

secretariat@yachtclubclassique.com 
ou 

par la poste, Yacht Club Classique, 8 rue de l’Armide, 17000 La Rochelle 
 
 


