
   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU NOCF 

  
Pour les membres du NOCF, nous profitons d’« Anglaises en      

Gévaudan 2021» pour organiser notre AG annuelle qui, n’ayant pu avoir lieu 
plus tôt pour les raisons sanitaires connues, est prévue le vendredi soir 11 
Juin à 16h à la salle de restauration du Domaine Aigoual-Cévennes à 
MEYRUEIS.  
Bulletin à adresser à :   Norton Owners Club- chez M. Alain HERAULT – 3 rue de la Vaure - 

42290 SORBIERS   Ou par mail :presidentnorton@gmail.com   Tél : 06 99 85 45 39    

(Inscription pour ceux ne participant pas à Anglaises en Gévaudan) 
 

               Participation à l’ Assemblée Générale du NOCF 

 
Comme de coutume, l’AG sera réservée aux membres du NOCF. 
 

Au cours de celle-ci seront évoqués les thèmes traditionnels : bilan, activité, renouvellement du 
conseil d’administration, plus les thèmes de l’ordre du jour. 
 
L’ordre du jour sera envoyé avec la confirmation d’inscription aux membres participant par le retour 
de cette page complétée et jointe au bulletin d’inscription à  «Anglaises en Gévaudan 2021».   
 
Merci de répondre à l’ensemble avant le 20 Mai 2021, en précisant ci-dessous : 
 

►►►   Mettre OK dans le carré à la suite de la mention utile ci-dessous 

 

Nom :                                              Prénom : 
 

   
 ►   Je participerai à l'AG 2021.   
  
    

►   Je ne participerai pas à l'AG 2021.   
 
    

►   Ne pouvant y assister, je donne mon pouvoir  

 
 
 
 

Donne par la présente, pouvoir à :  
 

Monsieur ou Madame :  

 

Nom :                   Prénom : 
 
Membre du NOCF, N° :    
 
Pour me représenter à l'assemblée générale des membres du Norton Owners Club France qui aura 
lieu le :  

Vendredi 11 Juin 2021 à 16H au Domaine Aigoual-Cévennes. 
De prendre part, en mon nom, à toutes délibérations, discussions, votes, propositions et faire toutes 
protestations, oppositions ou réserves. 
 

Le :               
 

Bon pour pouvoir        Pouvoir accepté 

(mention manuscrite et signature)    (mention manuscrite et signature) 
 
Signature        Signature 

   

      

      

POUVOIR 

mailto:presidentnorton@gmail.com

