


 
17 RUE HENRI BOCQUILLON 75015 PARIS  

COUPON REPONSE 
 

A RENVOYER A LA FFVOILE PAR : 
- RETOUR DE COURRIER (VIRGINIE TOUZEAU) OU 

- MAIL    ag2022@ffvoile.fr 
 

(DOCUMENTS EN LIGNE : https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/AG/2022/Index.asp) 
 

LIGUE (n°)  

GRAND CLUB (dénomination)  

MEMBRE ASSOCIE (classe/FIN/FPP) (précisez)  

 
M ______________________________________________________________________________________ 
(Nom, Prénom) 
 
En qualité de représentant(e) : _______________________________________________________________ 

 
ASSOCIATIONS    MEMBRES ASSOCIES      ETABLISSEMENTS    
          (Représentants désignés au sein des ligues) 
 
- Associations locales    - Associations de classe   - Issus des collectivités territoriales 
(Représentants désignés au sein des ligues)        
- Associations locales Grands Clubs  - Autres qu’associations  - Issus des sociétés commerciales 
- Associations nationales   de classe (FIN, FFPP…)    

 
 

 
ASSISTERA    
    A L’ASSEMBLEE GENERALE 
N’ASSISTERA PAS   
 

*********** 
 
ASSISTERA    
    Au cocktail déjeunatoire de l’assemblée générale du 25 mars 2023 
N’ASSISTERA PAS   

 
Pour le repas, en sus de la part fédérale, nous vous demandons une participation forfaitaire de 40 euros par personne. 

 
Accompagné(e) de …….. personne(s)  

Noms :  

-       - 
-       - 
-       - 
-       - 
 
(Attention, les personnes non représentantes, non membres du Conseil d’Administration, souhaitant 
assister à l’AG de la FFVoile, doivent en faire la demande au Président de la FFVoile) 

Prix du déjeuner pour les personnes accompagnatrices non représentantes à l’assemblée générale et non 
membres du conseil d’administration : 64,60 euros) 

Total de mon règlement : ……………………….. euros. 
Possibilité de payer par virement bancaire : Code BIC : BREDFRPPXXX 
     IBAN : FR76 1010 7001 3000 0103 0149 163 

Prière de retourner ce coupon à Virginie TOUZEAU à la FFVoile ou à ag2022@ffvoile.fr, POUR LE 17 
MARS 2023 au plus tard accompagné de votre règlement libellé à l’ordre exclusif de la FFVoile ou 

préciser si virement bancaire. 
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17 RUE HENRI BOCQUILLON 75015 PARIS  
 

 
P L A N  D’ A C C È S 

 
 
 

NOVOTEL Paris Vaugirard Montparnasse  
257 rue de Vaugirard 

75 015 Paris 
 

 
 

 

 
 

Métro : Vaugirard (ligne n°12 Mairie d’Issy / Front Populaire) 
Bus : 70 (arrêt Vaugirard - Favorites) 

Parking : 10 rue Paul Barruel (payant) 
 

 


