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FFEEDDEERRAATTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  DDEESS  CCHHAASSSSEEUURRSS  DDEESS  BBOOUUCCHHEESS  DDUU  RRHHOONNEE  
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

 

RECAPITULATIF DES TIMBRES « VOTE » 
DONT DISPOSE LA SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE OU PRIVEE 

 
ANNEE CYNEGETIQUE 2019 - 2020 

 
NOM DE LA SOCIETE DE CHASSE 
OU DE LA PROPRIETE PRIVEE  ________________________________________   

 
 
Nom du détenteur du droit de chasse :   ________________________________________   
(Président de la Société communale de chasse, 
propriétaire ou locataire de la Chasse privée) 
 
 
Adresse :  ________________________________________   
 

  ________________________________________   
 

  ________________________________________   
 
 

Nombre de Timbres « vote » :  ________________________________________   
 
 
Superficie du territoire (en hectares) :  ________________________________________   

 
  Certifié sincère et véritable, 
 
  A…………………………………….. le……………………..…. 
          Signature 
 
 
 
 
 

           
Partie réservée à la Fédération 

 
Nombre de timbres validés après contrôle* 

 
 
 
 
* Les timbres ne correspondant pas au Département 

des Bouches-du-Rhône ne peuvent être pris en compte 

 



POUVOIRS INDIVIDUELS 
 

 

POUVOIR DE REPRESENTATION DE VOTE A (OU AUX) ASSEMBLEE(S) GENERALE(S) DE LA FDC 13 TIMBRE VOTE 

  
 

JE SOUSSIGNE  M.  .................................................................................................................................................  
 

DEMEURANT ...........................................................................................................................................................  
 

Donne pouvoir à Monsieur ..................................................................................................................  
Pour le représenter : 

� A l’assemblée générale ordinaire statutaire de la FDC13 qui se tiendra en 2019-2020 Lu et approuvé 
� A toutes les assemblées générales extraordinaires de la FDC13 qui pourraient avoir   Bon pour pouvoir et procuration 

 lieu au cours de l’année cynégétique 2019-2020 Signature 

et prendre part, en ses lieux et place, aux votes intervenant dans le cadre de ces assemblées.   
   

Fait à  .....................................................  le ........................................................   

 ____________________________________________________________________________________  
POUVOIR DE REPRESENTATION DE VOTE A (OU AUX) ASSEMBLEE(S) GENERALE(S) DE LA FDC 13 TIMBRE VOTE 

  
 

JE SOUSSIGNE  M.  .................................................................................................................................................  
 

DEMEURANT ...........................................................................................................................................................  
 

Donne pouvoir à Monsieur ..................................................................................................................  
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� A l’assemblée générale ordinaire statutaire de la FDC13 qui se tiendra en 2019-2020 Lu et approuvé 
� A toutes les assemblées générales extraordinaires de la FDC13 qui pourraient avoir   Bon pour pouvoir et procuration 

 lieu au cours de l’année cynégétique 2019-2020 Signature 

et prendre part, en ses lieux et place, aux votes intervenant dans le cadre de ces assemblées.   
   

Fait à  .....................................................  le ........................................................   

 ____________________________________________________________________________________  
POUVOIR DE REPRESENTATION DE VOTE A (OU AUX) ASSEMBLEE(S) GENERALE(S) DE LA FDC 13 TIMBRE VOTE 

  
 

JE SOUSSIGNE  M.  .................................................................................................................................................  
 

DEMEURANT ...........................................................................................................................................................  
 

Donne pouvoir à Monsieur ..................................................................................................................  
Pour le représenter : 

� A l’assemblée générale ordinaire statutaire de la FDC13 qui se tiendra en 2019-2020 Lu et approuvé 
� A toutes les assemblées générales extraordinaires de la FDC13 qui pourraient avoir   Bon pour pouvoir et procuration 

 lieu au cours de l’année cynégétique 2019-2020 Signature 

et prendre part, en ses lieux et place, aux votes intervenant dans le cadre de ces assemblées.   
   

Fait à  .....................................................  le ........................................................   

 ____________________________________________________________________________________  
POUVOIR DE REPRESENTATION DE VOTE A (OU AUX) ASSEMBLEE(S) GENERALE(S) DE LA FDC 13 TIMBRE VOTE 

  
 

JE SOUSSIGNE  M.  .................................................................................................................................................  
 

DEMEURANT ...........................................................................................................................................................  
 

Donne pouvoir à Monsieur ..................................................................................................................  
Pour le représenter : 

� A l’assemblée générale ordinaire statutaire de la FDC13 qui se tiendra en 2019-2020 Lu et approuvé 
� A toutes les assemblées générales extraordinaires de la FDC13 qui pourraient avoir   Bon pour pouvoir et procuration 
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et prendre part, en ses lieux et place, aux votes intervenant dans le cadre de ces assemblées.   
   

Fait à  .....................................................  le ........................................................   

 ____________________________________________________________________________________  
POUVOIR DE REPRESENTATION DE VOTE A (OU AUX) ASSEMBLEE(S) GENERALE(S) DE LA FDC 13 TIMBRE VOTE 

  
 

JE SOUSSIGNE  M.  .................................................................................................................................................  
 

DEMEURANT ...........................................................................................................................................................  
 

Donne pouvoir à Monsieur ..................................................................................................................  
Pour le représenter : 
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Fait à  .....................................................  le ........................................................   

 ____________________________________________________________________________________  
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