POUVOIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mardi 19 Juin 2018 à 19h à La Chapelle
TRES IMPORTANT : Si vous n’assistez pas à l'Assemblée Générale, de préférence,
remettez ce pouvoir renseigné nominativement à une personne de votre choix
présente à l'Assemblée ou à un membre du Conseil Syndical présent à l’AG (voir la
liste des conseillers syndicaux présents au dos), à l'exclusion de son Président, au
SCCR - 18 Avenue de La Jonchère - 78170 La Celle Saint Cloud.
(1) JE SOUSSIGNÉ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de tantièmes généraux : ………………………………………………………………… à indiquer
Agissant en qualité de : Copropriétaire de la Résidence Elysée 2, ou
Actionnaire de la S.A.I.C. "La Colline du Midi".

Rayer
la mention inutile

Constitue pour mandataire - Compléter et rayer la mention inutile
(2) Monsieur ou Madame ……………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………………………………
(2) Un Membre du Conseil Syndical n (cf. Liste jointe) ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Avec faculté de substitution vers - Compléter et rayer la mention inutile
(2) Monsieur ou Madame …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) Un Membre du Conseil Syndical (cf. Liste jointe) ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Pour me représenter à l'Assemblée Générale des Copropriétaires convoquée le mardi 19 juin 2018, à 19h
à la Chapelle d'Elysée 2, 18 Avenue de la Jonchère 78170 La Celle Saint Cloud.
En conséquence, assister à l'Assemblée, signer la feuille de présence et toutes les pièces, prendre part à
toutes délibérations, émettre tous votes, substituer si besoin est, et généralement faire le nécessaire.
Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées successivement réunies à l'effet de
délibérer sur les mêmes questions, en cas de remise pour défaut de majorité ou toute autre cause.

Fait à ……………………………………………… le………………………………………………

Fait à ……………………………………………… le ……………………………………………

Signature : (3) - (5)

Signature mandataire (4)

IMPORTANT :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

NOM, Prénom et adresse (EN MAJUSCULE).
Tout mandataire ne peut détenir plus de 5% des voix du syndicat de la copropriété
Attention, le Président Syndic ne peut pas recevoir de pouvoir.
Faire précéder la signature de "Bon pour pouvoir - Lu et approuvé".
Faire précéder la signature de "Pouvoir accepté - Lu et approuvé’’
La femme séparée de biens est dispensée de l'autorisation maritale. Elle est priée d'ajouter la
mention "séparée de biens" au-dessous de sa signature.
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