
Perpignan Roussillon Handball 
90 av Paul Alduy 

66100 PERPIGNAN 
Email : 6166017@handball.net 

 

    
Chers (es) licenciés (es), 
 
Le Bureau directeur du Perpignan Roussillon Handball a le plaisir de vous 

convier à participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le : 

 

Vendredi 14 juin 2019 
A la salle Marcel Cerdan du parc des sports à partir de 18h45. 

Début de l’Assemblée générale à 19h00. 

 
Nous rappelons que votre présence est indispensable. C’est un devoir de 
licencié d’être présent. Les mineurs sont représentés par un des responsables 
légaux qui aura droit de vote pour les décisions à prendre. 
 

Nous vous rappelons que les votes par correspondance ne sont pas autorisés. 
En cas d’empêchement, que vous soyez majeur ou mineur, vous devez vous 
faire représenter par une personne licenciée du club, grâce à la procuration ci-
jointe (disponible sur le site du PRHB). 
 

A l’issue de l’AG, le bureau directeur offrira un apéritif dinatoire à tous les 
participants, merci de dire à Céline par sms au 06.72.67.97.14, le nombre de 
participants y compris vous-même, en précisant, votre nom, prénom et 
catégorie, pour une meilleure organisation, merci de votre compréhension. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre : 
- Jérôme, le président au 06.03.29.24.97 
- Marie, la secrétaire au 06.88.14.64.86 

 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, nous nous prions d’agréer, 
chers(es) licenciés (es), l’expression de nos cordiales et sportives salutations. 

 
Le bureau directeur. 
 
 

 

mailto:6166017@handball.net


PROCURATION pour les Mineurs 
pour l’ Assemblée générale 

du vendredi 14 juin 2019 
 
Je soussigné(e), …….………………………………………………………………., représentant(e) 
légal(e) de  ………………………………………………………….……., donne pouvoir à M, 
Mme, Mlle ………………………………………………………. licencié(e) au club du 
Perpignan Roussillon Handball, pour prendre part aux délibérations et votes 
pouvant survenir au cours de l’assemblée Générale du vendredi 14 juin 2019. 
 
Fait à …………………………………., le ………………….. 2019. 
Pour valoir et servir que de droit. 
 
Signature du représentant(e) légal(e):                           Signature du licencié(e) : 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PROCURATION pour les Majeurs 
pour l’ Assemblée générale 

du vendredi 14 juin 2019 
 
Je soussigné(e), ………………..………………………………………………………………., donne 
pouvoir à M, Mme, Mlle ………………………………………………………. licencié(e) au club 
du Perpignan Roussillon Handball, pour prendre part aux délibérations et votes 
pouvant survenir au cours de l’assemblée Générale du vendredi 14 juin 2019. 
 
Fait à …………………………………., le ………………….. 2019. 
Pour valoir et servir que de droit. 
 
Signature du licencé(e) :                           

 




