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Sujet : En vue de la prochaine AG ﬁxée le 30 Mai 2015 et
De : Sibieude Marie Noëlle <mnsibieude@orange.fr>
Date : 11/05/2015 12:02
Pour : "societariat@enercoop-languedoc.fr" <societariat@enercoop-languedoc.fr>
Copie à : mnsibieude@orange.fr

En vue de la prochaine AG ﬁxée le 30 Mai 2015 et de l'élec-on de nouveaux
administrateurs prévue à l'ordre du jour, je vous informe que je souhaite me
porter candidate à un poste.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir m'inscrire sur la liste des
candidats.
Vous trouverez par mail les documents rela-fs à ce5e inscrip-on. ( en plusieurs
envois) Je vous remercie de m'en accuser récep-on.

Je vous prie d'agréer, l'assurance de mes sen-ments les meilleurs

Marie Noëlle Sibieude

ACTE DE CANDIDATURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA SCIC
Assemblé générale ordinaire du 30 mai 2015 Montpellier – Pôle REALIS
Je soussigné,
NOM : SIBIEUDE
Prénom : MARIE NOELLE
(si personne morale) représentant : social 36 RUE DE GASCOGNE
Code postal et ville : 34090 MONTPELLIER
Sociétaire de la SCIC SA en forma-on ENERCOOP LR, appartenant au collège :
« Porteurs »
B « Salariés »
« Consommateurs et personnes sou-ens » D« Producteurs »
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E « Partenaires et organismes d’appui »
F « Collec-vités, partenaires publics et ELD »
déclare être candidat aux élec-ons du conseil d’administra-on de la SCIC SA Enercoop LR qui auront lieu lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2015.
A Montpellier le 6 mai 2015. Signature du candidat
Nous vous prions de bien vouloir remplir la déclara-on de non condamna-on ci-après ainsi que de nous fournir
une photocopie de la carte d'iden-té ou du passeport en cours de validité ou un extrait d’acte de naissance en
original de moins de 3 mois. Pour les étrangers, une carte de séjour en cours de validité.
Pour les personnes morales, un extrait d’immatricula-on au RCS en original de moins de 3 mois et si non
immatriculé au RCS, une déclara-on d’existence. Ainsi qu'une le5re de désigna-on d'un représentant permanent
au CA.

Marie Noëlle SIBIEUDE
06 85 14 72 37
www.vivemontpelliernord.org
L'op-misme est une forme de courage qui donne conﬁance aux autres, et mène au succès. Baden
Powell
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