
1 
 

DELEGATION DE POUVOIR DE DEPOT  

CANDIDATURE ADMINISTRATEURS (TRICES) 

à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Saône et Loire 

Assemblée Générale du 16 Avril 2022 à Chalon sur Saône 
 

Je soussigné(e) [Nom et Prénom] ………………………………………………………………………… 

né(e) le  …………………………………………………………… 

demeurant …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

donne pouvoir à Monsieur/Madame ………………………………………………………………………. 

né(e) le …………………………………………………………….. 

demeurant à …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

à qui il a été remis mon acte de candidature au poste d’Administrateur(trice) de la Fédération  

Départementale des Chasseurs de la Saône Loire, mon attestation sur l’honneur et la charte des débats pour 

déposer ma candidature au secrétariat de la Fédération.  
 

Fait à ……………………….…., le ………..…………………….. 

Signature :  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Départementale des Chasseurs de la Saône Loire, mon attestation sur l’honneur et la charte des débats pour 

déposer ma candidature au secrétariat de la Fédération.  
 

Fait à ……………………….…., le ………..…………………….. 

Signature :  
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Je soussigné(e), ………………………………………………………, Responsable de liste, reconnaît avoir 

reçu 14 délégations de pouvoir de dépôt des candidatures au poste d’Administrateur(trice) de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Saône et Loire. 

 

 

Fait à ………………………………… Le ………………………………… 

Signature :  

   

   

   

 


