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Je, soussigné                         ................................................................................................. 

Maison/ appartement          .................................................................................................. 

Propriétaire de ASL DOMAINE DU GOLF 83520 ROQUEBRUNE S/ARGENS 

Donne par la présente, tous pouvoirs au Syndicat 

A l’effet : 

- d’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire des propriétaires convoquée pour le Mercredi 3 

Octobre à 16.00 heures sur place sous le préau à Roquebrune; 

- me représenter et exercer tout droit que je détiens ; 

- prendre part en mon nom à toutes délibérations, votes et discussions ;  

- accepter toutes fonctions et mandats, signer toute feuille de présence, ainsi que tout procès-verbaux 

de séance 

 

Fait à …………………………………   Le …………………………    

SIGNATURE : 

 

 

 

 

 

I, the  undersigned            ……………………………………………………………………………. 

House /apartment  …………………………………………………………………………….. 

Co-owner of ASL DOMAINE DU GOLF in ROQUEBRUNE 

Give by this proxy full authority to the Syndicat 

In order to: 

- Attend the Extraordinary General Meeting of co-owners on 3 October 2012 at 16.00 hrs in 

ROQUEBRUNE ; 

- represent me and act on my behalf 

- participate in any discussion and vote 

- approve any resolutions, and sign any attendance list or minutes 

 

Signed at :.................................................. Date:.......................................... 

SIGNATURE: 

Assemblée Extraordinaire ASL Domaine du Golf 

Vote sur les statuts et Cahier des Charges 

Le mercredi 3 Octobre à 16.00 heures;  sous le préau Domaine du Golf à Roquebrune 

Vote sur base des statuts 1991 
[ les syndics votent pour les copropriété ; unanimité] 
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Je, soussigné    ................................................................................................. 

Maison/ appartement  ................................................................................................. 

Propriétaire de ASL DOMAINE DU GOLF 83520 ROQUEBRUNE S/ARGENS 

Donne par la présente, tous pouvoirs au  Syndicat 

A l’effet : 

- d’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire des propriétaires convoquée pour le Mercredi 3 

Octobre à 16.30 heures sur place sous le préau à Roquebrune; 

- me représenter et exercer tout droit que je détiens ; 

- prendre part en mon nom à toutes délibérations, votes et discussions ;  

- accepter toutes fonctions et mandats, signer toute feuille de présence, ainsi que tout procès-verbaux 

de séance 

 

Fait à …………………………………   Le …………………………… 

SIGNATURE : 

 

 

 

 

 

I, the  undersigned           ………………………………………………………………………..…… 

House /apartment  …………………………………………………………………………….. 

Co-owner of ASL DOMAINE DU GOLF in ROQUEBRUNE 

Give by this proxy full authority to the Syndicat 

In order to: 

- Attend the Extraordinary General Meeting of co-owners on 3 October 2012 at 16.30 hrs in 

ROQUEBRUNE ; 

- represent me and act on my behalf 

- participate in any discussion and vote 

- approve any resolutions, and sign any attendance list or minutes 

 

Signed at :.................................................. Date:.......................................... 

SIGNATURE:   

 

Assemblée Extraordinaire ASL Domaine du Golf 

Vote sur les statuts et Cahier des Charges 

Le mercredi 3 Octobre à 16.30 heures;  sous le préau Domaine du Golf à Roquebrune 

Vote sur base des statuts 2008 
[ vote individuelle ; 2/3 majorité] 

 

 


