La Présidente
21 mars 14

ASSEMBLEE GENERALE des ACTIONNAIRES du GALOP
12 avril 2014 à 14h
A l’adresse : Ecurie MILL COTTAGE - Corine BARANDE BARBE
1, Chemin des Aigles – 60500 CHANTILLY
(en arrivant : parking au bout du petit chemin)

ORDRE DU JOUR
1 - Rapport moral et financier
2 - Point sur la situation au printemps 2014
3 - « Consultation des trois « Groupes 2020 » :
Calendrier / Programme
Perspectives financières / Allocations
Propriétariat / Développement
4- Dossiers : Transports – Nouveau Longchamp – Système juridictionnel
5 - Déménagement du Siège des Actionnaires du Galop
6- Questions diverses autour d’un pot amical
R.S.V.P avant le 3 avril – Donnez-nous vos nouvelles adresses e-mail !
Si vous ne pouvez pas venir à l’Assemblée Générale, envoyez-nous idées et commentaires par courrier ou
mail à info@action-galop.com… Acteurs actifs et passionnés, nous avons besoin de vous et de vos amis !

Nous ne prenons aucun prélèvement sur vos gains …

PENSEZ A RENOUVELER VOS COTISATIONS ET ASSURANCES

____________________________________________________________

BULLETIN D’ADHESION et/ou d'ASSURANCE 2014
Les cases marquées d'une * sont indispensables.

Nom* : …………………………………… Prénom* : ……………………………………
Date de naissance : ………………… Lieu de naissance : ……………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Ville : …………………………………… Code postal : …………… Pays : ………………………
E-Mail* : ……………………………………
Téléphone* : …………………………… Fax : ……………………………………
Votre N° de compte France Galop : (Si vous souhaitez régler votre cotisation via ce compte) ……………
Souhaitez-vous être :
Membre actif (cotisation de 70€/an + 10€ en cas de RC = 80€/an)
Membre bienfaiteur (100 € ou + par an)
Je profite de votre assurance responsabilité civile au tarif forfaitaire de 10€/an
(adhésion + assurance = 80 € Bienfaiteur + assurance = 110 € ou plus).
Je souhaite m’assurer sans adhérer, le prix est de 100 € par an.
Bulletin d’adhésion à adresser, avec votre chèque, à :
Marianne LAFEUILLE co/Ecurie Mill Cottage 1 chemin des Aigles 60500 CHANTILLY
Tél : 09 75 71 59 16 - Mail : info@action-galop.com

