
 

 

Assemblée générale annuelle de 2016 du Festival de jazz d’Ottawa 

Tous les membres de 18 ans ou plus qui ont activement participé à la présentation du Festival au cours du dernier exercice financier 

sont des membres votants du Festival de jazz d’Ottawa inc. 

En tant que membre votant, vous avez une voix à l'assemblée générale annuelle - en recevant officiellement les rapports financiers 

de l'année, en participant à l'élection du nouveau conseil d'administration et en ayant l'occasion de poser des questions au conseil 

d'administration et à la directrice générale du Festival. 

 

Le présent bordereau permet à un membre votant de la Corporation du Festival de jazz d’Ottawa qui ne peut pas assister à 

l’Assemblée générale annuelle le lundi 28 novembre 2016 de nommer un mandataire pour le représenter. 

Option 1 : Vous pouvez nommer un autre membre votant de la corporation à titre de mandataire. En ce sens, vous devez remplir le 

bordereau ci-dessous, le signer et le remettre à votre mandataire pour qu’il l’apporte à l’AGA. 

OU 

Option 2 : Vous pouvez nommer le « secrétaire du conseil d’administration » à titre de mandataire. En ce sens, vous devez remplir le 

bordereau ci-dessous, le signer et l’envoyer à : Secrétaire, Festival de jazz d’Ottawa, Bureau 602, 294, rue Albert, Ottawa (Ontario) 

K1P 6E6, avant le 28 novembre 2016, 12 h. 

_____________________________________________________________________________________            

BORDEREAU DE PROCURATION 

Le soussigné, membre votant de la Corporation du Festival de jazz d’Ottawa, rejette tous les mandataires précédents et nomme 

____________________ (en lettre moulées), qui est également membre votant de la corporation, à titre de mandataire. Ce 

mandataire est autorisé à assister et à agir à sa discrétion au nom du soussigné en ce qui concerne toutes les questions énoncées 

dans l’avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle ou toute autre question qui pourrait être soulevée lors de l’assemblée. 

DATÉ ce _____ jour de [mois] _________ 2016 

SIGNATURE  ______________________________________ 

NOM (lettres moulées) ______________________________ 

ADRESSE _________________________________ 

VILLE _________________ PROVINCE __________ 

CODE POSTAL ___________ TÉLÉPHONE _______________________ 

Festival de jazz d’Ottawa inc., 602-294, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1P 6E6 

Téléphone (613) 241-2633 Télécopieur (613) 241-5774 Numéro d’enregistrement : 11907-1637-RR0001 


