
L’éducation comme moteur de développement  
 
 
 
Association Eau de Coco 
20, rue des roseaux Saint-Michel 
76 970 MOTTEVILLE 
Tel : 07 81 27 20 98 
 

Motteville, le 25 février 2016, 
 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 
 J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de l’association Eau de Coco qui se 
tiendra à la Salle des Fêtes de Motteville (76970) le samedi 19 mars 2016 de 15h00 à 17h00.  
 

Nous y validerons les états financiers et le rapport annuel 2015, les principales activités de 
2015 y seront présentées et nous nous engagerons dans un plan d’action et budget prévisionnel pour 
2016. 
 

Je vous informe que Motteville est équipée d’une gare et est donc accessible en train. En cas 
d’absence de votre part, veuillez trouvez ci-dessous un bulletin de procuration que je vous invite à 
remplir et nous renvoyer.  

 
Sachez que les états financiers et le bilan de l’année 2015 sera en ligne sur notre site web dès 

le 25 mars 2016. 
 

Pour les personnes n’ayant pas déjà renouvelé leur adhésion pour l’année 2016, nous 
joignons à ce courrier un bulletin d’adhésion 2016. Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous 
joindre par téléphone au 07 81 27 20 98.  
 

Encore une fois, nous vous remercions sincèrement pour votre soutien et nous espérons 
vivement vous vous voir nombreux lors de l’Assemblé générale.  
 

 
 
 
 

Fabienne DOURY 
Présidente de l’association Eau de Coco 

________________________________________________________________________________ 

Procuration de vote pour l’Assemblée générale de l’association Eau de Coco  

-  samedi 19 mars 2016 –  

 

Je soussigné(e) M. ou Mme _____________________________________________ 

adhérent(e) de l’association Eau de Coco déclare donner procuration de vote à                     

M. ou Mme  _________________________________________________________________ 

Fait à _____________________________   Le__________________________ 

Signature :   



Bulletin d’adhésion 2016 (exemplaire à nous renvoyer) 
 
M. Mme Mlle : Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tél. fixe/port. :___________________________ E-mail :____________________________________ 

Date d’adhésion : _________________________     

Cotisation annuelle : 20 euros 

Je suis prélevé(e) automatiquement tout les mois et je souhaite que ma cotisation soit comprise en 

compte dans ma donation annuelle :   oui  non    

 

Si non, merci de joindre un chèque d’un montant de 20 euros à l’ordre de : Association Eau de Coco.  

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement 

intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association Eau de Coco. 

Fait à : ______________________________  le, ______________________ 

Signature :  

 

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

 

Bulletin d’adhésion 2016 (exemplaire à garder pour vous) 
 
M. /Mme /Mlle    Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tél. fixe/port. :___________________________ E-mail :____________________________________ 

Date d’adhésion : _________________________     

Cotisation annuelle : 20 euros 

Je suis prélevé(e) automatiquement tout les mois et je souhaite que ma cotisation soit comprise en 

compte dans ma donation annuelle :   oui  non  

 

Si non, merci de joindre un chèque d’un montant de 20 euros à l’ordre de : Association Eau de Coco.  

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement 

intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association Eau de Coco. 

Fait à : ______________________________  le, ______________________ 

Signature :  


