Nanterre, le 15 septembre 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EN PRESENTIEL
Les adhérent(e)s de l’Association des Retraités de Technip France sont invités à assister ou à se
faire représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire le :

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 à 14 h 30
Auditorium ORIGINE -Technip Energies
2126, boulevard de la Défense – 92 NANTERRE
Ordre du Jour
 Rapport moral
 Rapport financier
 Quitus sur les comptes et la gestion du Conseil d’Administration
 Renouvellement du Conseil d’administration / Elections des nouveaux membres
 Questions diverses :
Nous invitons les adhérents qui ne pourraient assister à cette assemblée à se faire représenter par
un autre membre en utilisant le pouvoir ci-dessous. Si le pouvoir ne précise pas le nom du
mandataire, celui-ci sera attribué à un membre du bureau.
Un cocktail amical clôturera cette assemblée générale.
Le Président
Daniel Bailly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTP – TECHNIP ENERGIES – Immeuble ORIGINE – 2126, boulevard de la Défense
CS 10266 – 92741 NANTERRE CEDEX
Site : www.artechnip.org Courriel : a.rtp@external.technipenergies.com
Pour la préparation des badges d’entrée, merci de nous renvoyer le présent bulletin à
l’adresse postale ci-dessus ou par courriel (pas d’inscription sur le site internet).
A- POUVOIR (Ne pas oublier d’indiquer votre nom)
Je soussigné(e)……………………………………………………ayant pris connaissance de l’Ordre du
Jour mandate M…………………………………………………pour me représenter à l’Assemblée
Générale Ordinaire du 20 Octobre 2022 et voter en mon nom et place.
Fait à ………………………………… le …………………….Signature*
*faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
B- PRESENTIEL : Monsieur, Madame …………………………………………………
Adresse courriel …………………………………@………………………………………….
Assistera à l’assemblée générale
Souhaite un accès parking* □
OUI
□ NON
* Cocher la case
*Si oui Indiquer l’immatriculation de votre véhicule
Plans d’accès
au verso

NB : Le service Sécurité demande votre adresse électronique pour vous adresser l’induction Sécurité de
l’immeuble et l’immatriculation de votre véhicule est nécessaire pour le contrôle optique d’accès au parking.
Nous vous recommandons de vous garer au parking visiteurs BATIMENT A.

Localisation de l’immeuble ORIGINE

Plan d’accès au bâtiment A

