
  Le 16 décembre 2019. 

À l’Institut catholique de Rennes 
Campus de Ker Lann 
Rue Blaise-Pascal, 35170 Bruz  1 • 2 

Formulaire de procuration de vote 
Valable pour l’Assemblée générale du 11 janvier 2020 

Rappel des règles de procuration 

Donner procuration 
1. Pour être admis, le présent formulaire de procuration doit être personnellement et 

impérativement rempli, daté et signé par l’adhérent qui donne procuration.  
2. L’adhérent qui reçoit procuration en est informé par le secrétaire général si la procuration est 

conforme aux exigences définies par le conseil d’administration.  
3. Si la procuration n’est pas conforme, l’adhérent donnant procuration en est informé par le 

secrétaire général. L’adhérent est invité à renouveler sa demande. 
4. Il incombe à l’adhérent donnant procuration de se renseigner sur la disponibilité de l’adhérent 

recevant procuration pour participer au vote. 

Justificatif d’identité 
L’adhérent qui donne procuration doit adresser sa procuration en personne au secrétaire général 
accompagné obligatoirement de l’un des justificatifs d'identité suivants, en cours de validité : 

— carte nationale d'identité,  
— passeport, 
— permis de conduire, 
— carte « étudiant de l’ICR » pour l’année universitaire en cours. 

Procuration à remplir par l’adhérent donnant procuration 
 

Bloc A. Identité 
A.1 Prénom(s) :           

A.2 Nom :             

A.3 Date de naissance :        / /  

A.4 Lieu de naissance (ville et département) :        
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Bloc B. Justificatif 
B.1 Pièce d’identité en cours de validité jointe :  

 Carte nationale d’identité ;  

 Passeport ;  

 Permis de conduire ;  

 Carte « étudiant de l’ICR » pour l’année universitaire en cours. 

 

 

Bloc C. Adhésion 
C.1 Date d’adhésion :        / /  

C.2 Type d’adhésion :  

 30 € à vie ;  

 10 € / an (forfait étudiant en cours de cursus) ;  

 10 € à vie (ancien adhérent Alumni Histoire ICR) ;  

 20 € à vie (pour ceux qui avait adhéré au moins une année en tant qu’étudiant à l’ICR). 

 Membre fondateur 

 

Bloc D. Mandat 
D.1 Donne procuration à        pour le vote se déroulant 
lors de l’assemblée générale d’Alumni ICR réunie le 11 janvier 2020. 

« Je confirme avoir pris connaissance des règles de procuration et certifie sur l’honneur que les 
informations transmises sont exactes et que le justificatif d’identité fourni est conforme aux exigences. » 

Fait à     , le  / / . 

Signature de l’adhérent donnant procuration,  
précédée de la mention « Bon pour acceptation » : 

 

 

 

RÉSERVÉ À ALUMNI ICR 

Procuration reçue le :        / /  

Validation de la procuration :  Oui —  Non 
En cas de refus, motif :            


