
 

 

 

 

 

  A S S E M B L E E   G E N E R A L E    

2 0 1 9 

Imprimé indispensable pour totaliser le nombre de voix pour le VOTE  

à retourner 20 jours avant la réunion   (7 avril 2019) 

FEDERATION DES CHASSEURS   -   La Vigneule   53240 MONTFLOURS 

 

 

  

Nom et prénom du porteur des voix : …………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………  

 

1°) Adhérent territorial ou plan de chasse : …………………………….OUI / NON 

                                                                                                                        (rayer la mention inutile) 
0 ou 1 voix 

N° de contrat de services ou territoire n° :  53 . . . .  

Agissant en qualité de  - propriétaire   

 - détenteur du droit de chasse                     

 

 - président de la Société  

   communale ou privée de ...............…................................... 

 

Superficie déclarée :  . . . . . .  ha……………………………………………………… 

(1 voix par 50 ha ou tranche de 50 ha, plafonné à 2 500 ha) 

………..voix 

2°) Délégation de voix- nombre de «TIMBRES»/VOTE   - (25 maximum)  

           +  timbre du porteur des voix    

 

………....voix 

 
(soit 26 

maximum)  

  
   

 TOTAL DES VOIX …..... ...…....... 
Cadre réservé à la Fédération  

  

   

   
 

 Collés et identifiés au verso de cette feuille 

A  ________________________    le : ________________ 

  

 Signature : 
 

Calcul du nombre de voix : 

- chaque titulaire du permis de chasser, membre de la Fédération départementale, dispose d'une voix et peut 

recevoir un maximum de 25 pouvoirs, 

- chaque titulaire d'un droit de chasse, membre de la fédération départementale dispose d'une voix par 50 

hectares ou tranche de 50 ha (plafonné à 2 500 ha) et peut recevoir les pouvoirs de chasseurs ou d'autres 

territoires. Le tout ne doit pas excéder 77 voix (1/100° maxi du nombre d'adhérents de sa fédération). 

d e  l a  M a y en n e    



LISTE NOMINATIVE ET NUMERIQUE DES DROITS DE VOTE 
 

 

Au-delà de 13 timbres-vote, faire une copie de ce document ou en demander un autre exemplaire à la Fédération des Chasseurs. 

"VOTE 53" = Code barre sur votre volet annuel de validation. A coller sur les cases ci-dessous 

 

1 

 

 

Nom prénom ……………………………………… 

Adresse ……………………………………………. 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

 

8 

 

Nom prénom ……………………………………… 

Adresse ………………………………………….… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

  

 

2 

 

 

Nom prénom ……………………………………… 

Adresse ………………………………………….… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

 

9 

 

Nom prénom ……………………………………… 

Adresse ………………………………………….… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 
  

 

3 

 

 

Nom prénom ………………………………………. 

Adresse ………………………..…………………… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

 

10 

 

Nom prénom ……………………………………… 

Adresse ………………………………………….… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 
  

 

4 

 

 

Nom prénom ………………………………………. 

Adresse ……………………………….……….…… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

 

 

11 

 

Nom prénom ……………………………………… 

Adresse ………………………………………….… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

  

 

5 

 

 

Nom prénom ………………………………………. 

Adresse ……………………………..……………… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

 

12 

 

Nom prénom ……………………………………… 

Adresse ………………………………………….… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 
  

 

6 

 

Nom prénom ………………………………………. 

Adresse ……………..……………………………… 

…………………………….………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

 

13 

 

Nom prénom ……………………………………… 

Adresse ………………………………………….… 

……………………………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 

  

7 
 

Nom prénom …………….…………………………. 

Adresse ……………………………………………… 

………………….…………………………………… 

Donne pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 

Signature : 
 

Certifié exact le :                                à : 

 

Signature du porteur des voix : 


