
 

 

COLLECTEUR PRÉSIDENT 

« Adhérent territorial » 
 

 

 

COLLECTEUR DE TIMBRES-VOTE A L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS  

Pour voter à l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône, 

Le 16 décembre 2020 à l’Espace Aixagone à Saint-Cannat, dont l’ordre du jour est le suivant : 

1. Présentation du rapport moral et d’activité 2018/2019, 

2. Présentation du rapport financier 2018/2019, 

3. Présentation des rapports du commissaire aux comptes, 

4. Approbation des comptes de l’exercice 2018/2019 avec proposition d’affectation du résultat en réserve de gestion, 

5. Présentation du budget 2020/2021, 

6. Présentation des nouveaux statuts, 

7. Approbation du nouveau règlement intérieur, 

8. Présentation des principales orientations du schéma départemental de gestion cynégétique 2020/2026, 

9. Réponses aux questions diverses préalablement posées par écrit par les membres de l’assemblée. 

 
A remplir, signer et retourner obligatoirement pour la validation et la comptabilisation des timbres-vote 

SOCIÉTÉ COMMUNALE / CHASSE PRIVÉE DE : 
 
 

NOM DU DÉTENTEUR DU DROIT DE CHASSE : 
(Président de la société communale de chasse, 
propriétaire ou locataire de la chasse privée) 

 

SUPERFICIE DU TERRITOIRE (en hectares) : 
 
 

 
CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE, 

 
A ........................................................................., le ......................................................... 

SIGNATURE : 
 

 
 
 

 

 

 

 

Collecteur de timbres-vote à faire parvenir au plus tard le 10 novembre 2020. 
(cachet de la poste faisant foi) 

 

✉ Adresse de retour : FDC 13 – 950 chemin de Maliverny – 13540 Puyricard 
--- 

Envoi en lettre recommandée avec accusé de réception fortement recommandé. 
 

CADRE RESERVÉ A LA FÉDÉRATION 

MATRICULE : 

NOMBRE DE TIMBRES VALIDÉS APRÈS CONTRÔLE : 



 

 

COLLECTEUR PRÉSIDENT 

« Adhérent territorial » 
 

 

 

SOCIÉTÉ COMMUNALE / CHASSE PRIVÉE DE : .............................................................................................. 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 

Président de ma société communale ou chasse 
privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de ma société communale ou 

chasse privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 

Président de ma société communale ou chasse 
privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de ma société communale ou 

chasse privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 

Président de ma société communale ou chasse 
privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de ma société communale ou 

chasse privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 

Président de ma société communale ou chasse 
privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de ma société communale ou 

chasse privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 

Président de ma société communale ou chasse 
privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de ma société communale ou 

chasse privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 

Président de ma société communale ou chasse 
privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

Nom, Prénom : 
 

 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi- 
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de ma société communale ou 

chasse privée qui votera pour moi. 

Timbre vote 

 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 


