
 
AV User Club France 
Centre d’affaire Regus 
5, place de la pyramide 
92088 Paris-la-Défense Cedex 
 

 

A destination des membres adhérents et sympathisants 2021 
 

CONVOCATION 
 
Puteaux, le 9 juin 2021 
 
Cher Adhérent, cher Sympathisant,  
 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’AV User Club France qui 

aura lieu le : 

Mercredi 30 juin 2021 
à 17 H 30 Chez Regus - Tour Ariane – 10ième étage 

Au 5 place de la pyramide 
92800 Paris La Défense  

Cette assemblée générale sera également retransmise en direct et pourra donc être suivie 
à distance. Le lien pour vous connecter vous sera transmis dès votre inscription confirmée. 

La jauge physique chez Regus étant limitée, les premiers inscrits en présentiel seront 
privilégiés, les autres recevront un lien de connexion à distance.  

Merci donc de confirmer votre présence « physiquement » sur contact@avuserclub.fr en 
joignant votre bulletin d’adhésion si vous n’êtes pas encore adhérent. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

I. RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
II. RAPPORT FINANCIER 2020 
III. DECISIONS STATUTAIRES 
IV. PLAN D’ACTIONS 2021 
V. QUESTIONS DIVERSES.   

Si vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée Générale, nous vous prions de bien 
vouloir nous retourner par mail sur contact@avuserclub.fr le pouvoir ci-joint dûment complété ou de 
le donner à la personne qui vous représentera le jour dit. 

 
Vous trouverez également en P.J. un bulletin d’adhésion pour l’année 2021 que nous vous 

invitons à nous retourner par e-mail adhesions@avuserclub.fr ou à nous remettre lors de l’Assemble 
Générale. Après retour de votre bulletin d’adhésion, vous recevrez une facture de notre Trésorier, 
les cartes de membre seront distribuées à l’Assemblée Générale 

 
Nous vous prions, d’agréer, chère Adhérente, cher Adhérent, l’expression de nos 

salutations distinguées.  
 
 

 
          

 
Alain Despiau 
Président  
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AV User Club France 
Centre d’affaire Regus 
5, place de la pyramide 
92088 Paris-la-Défense Cedex 
 

 

POUVOIR 
 

à remettre à la personne de votre choix (Adhérent(e) présent(e) à l‘AG) 

  

Je soussigné(e), Nom, Prénom, Entreprise _____________________________________________ 

 
 
Merci de vous assurer que la personne à qui vous donnez votre pouvoir n’en dispose pas déjà 
plus d’un ou renvoyez votre pouvoir « en blanc » (le nombre de pouvoir par adhérent étant 
statutairement limité à 2). 
 

Donne pouvoir à  

 Madame   Monsieur 

Nom    ___________________________________________ 

Prénom  ___________________________________________ 

Entreprise adhérente  _______________________________________________ 

En qualité de  

 Membre Actif  Membre Partenaire  Membre Personnel 

 

Fait le, ________________________2021 

 

à, ________________________________________ 

 

 

Signature 



 
AV User Club France 
Centre d’affaire Regus 
5, place de la pyramide 
92088 Paris-la-Défense Cedex 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 
à nous renvoyer à l’adresse mail ci-dessous  

(si vous ne pouvez être présent(e) lors de l’Assemblée Générale) 

A l’attention d’Alain Despiau par mail sur contact@avuserclub.fr 
 
Je soussigné(e), Nom, Prénom, Entreprise ______________________________________________________________ 

souhaite adhérer à l’Association AV User Club France pour l’année 2020 sachant que mon adhésion est soumise à 

l’approbation du Bureau de l’Association : 

En qualité de  

 Membre Actif  (Gratuit)  Membre Partenaire (1000€)  Membre Personnel (Gratuit) 

 Je joins un chèque d’un montant de ____ € par adhérent (chèque à l’ordre de l’AV User Club France) pour ma 

cotisation 2021 que  

o J’envoie par courrier au siège social de l’Association en tête 

o Je remets le jour de l’AG 

 Je m’engage à ce que mon entreprise règle par chèque ou par virement le montant de  ____ € par adhérent (chèque 

à l’ordre de l’AV User Club France) pour ma cotisation 2020 sous un délais de 30 jours. 

ADHERENT  

Nom   _______________________________________________ 

Prénom   _______________________________________________ 

Entreprise adhérente  _______________________________________________ 

Adresse   _______________________________________________ 

CP/Ville   _______________________________________________ 

Mail   _______________________________________________ 

Téléphone  _______________________________________________ 

PARRAIN ADHERENT 1 _______________________________________________ uniquement pour les  

PARRAIN ADHERENT 2  _______________________________________________ nouveaux membres 

 

En plus de votre adhésion, vous pouvez aussi effectuer un don. Vos dons permettent à l’association de développer 

de nouveaux projets, nous comptons sur votre générosité. 

 Je joins un chèque d’un montant de ____ € par adhérent (chèque à l’ordre de l’AV User Club France) comme don 

pour soutenir le développement de l’association.  


	ADHERENT

