Bulletin d’adhésion 2019
A envoyer avec le règlement à l’ordre du CNOSAP à :
Fabian GOLLENTZ
3b rue du Préfet Claude ERIGNAC
Briey
54150 VAL-DE-BRIEY
Renseignements: adhesions@cnosap.fr

Mme / M. - Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :


E-mail : ___________________________
(adresse e-mail, impérativement en lettres

@ ______________  Portable : ____/____/____/____/____

MAJUSCULES : JEAN-DUPONT @ GMAIL.COM )

Cochez les cases correspondantes :
Etablissement ou service d’affectation :
Cochez si retraité(e)
MOM
Bordeaux
DAP, renseigner ci-contre

Dijon

Paris

DSJ

Lille

Rennes

Lyon

Est-Strasbourg

PACA - Corse

Toulouse

DPJJ

SG

Autres, précisez

C o t i s a t i o n a n n u e l l e:
L’adhésion est ouverte à tous les fonctionnaires,
Magistrats, contractuels, partenaires, et métiers
du Ministère de la Justice

Adhésion annuelle : 15 € (sauf élèves: 10 €)
Mode de règlement : uniquement par chèque bancaire à l’ordre du CNOSAP



Jeu concours à l’occasion du 50ème anniversaire du CNOSAP
A l’occasion du 50ème anniversaire du CNOSAP nous organisons à l’attention des adhérents 2019 un jeu avec tirage au
sort de nombreux lots de valeur.
Une dotation (4000,00€) est affectée à cet événement. Les principaux lots mis en jeu sont 1 vélo électrique,
1 téléviseur, 1 séjour au Camping « Les Maraises », une tablette, une machine à café grains. De nombreux autres lots
vous seront offerts.
Pour participer à ce jeu il faut cocher la case correspondante ci-dessous. Votre participation sera enregistrée avec le
retour du bulletin d’adhésion 2019. Le tirage au sort aura lieu au camping « Les Maraises » le samedi 5 octobre 2019 lors
du désormais traditionnel Tournoi National Justice de Pétanque (TNJP 2019).
Je participe au tirage au sort pour gagner un des nombreux lots offerts à l’occasion du 50ème
anniversaire du CNOSAP (si je ne suis pas présent lors du tirage au sort, je serai contacté par le CNOSAP. Les
frais de port pour la remise de mon lot sont à la charge de l’organisateur du jeu.)

Assemblée Générale du CNOSAP le 28 novembre 2019
Cochez les cases correspondantes de votre choix

Tous les adhérents du CNOSAP à jour de cotisation 60 jours avant la date de l’AG et ayant été adhérent en 2018 sont
statutairement invités à l’AG (*). Ils ont un droit de vote. En cas d’absence ou d’empêchement il est possible de délivrer
un pouvoir pour l’AG.
L’Assemblée Générale 2019 se tiendra à Paris.
Les adhérents non présents à l’AG peuvent faire acte de candidature pour les élections au Conseil d’Administration et
son bureau. Ces candidatures devront être formalisées au plus tard 60 jours avant la tenue de l’AG par courrier
recommandé avec A/R à l’attention de Fabian GOLLENTZ chargé des adhésions dont l’adresse figure sur le bulletin
d’adhésion.
La réservation d’une nuitée la veille et le soir de l’AG après le repas de clôture est possible et prise en charge par le
CNOSAP. Les frais de repas sur place sont également pris en charge. Une aide financière pour les frais de déplacement
sera étudiée.
Enfin, tous les participants devront s’acquitter lors de l’inscription au plus tard 60 jours avant la date de l’AG, d’une
participation forfaitaire dont le montant est à l’étude.

Dans la mesure où je suis éligible(*) pour participer à l’Assemblée Générale du 28/11/2019
Je déclare que je serai présent à l’assemblée générale (dans l’affirmatif je serai contacté le moment
venu)

Je déclare que je ne serai pas présent à l’assemblée générale mais mettrai à la disposition de l’AG
mon pouvoir (dans l’affirmatif je serai contacté le moment venu)

Je déclare que je ne serai pas présent à l’assemblée générale et ne donnerai pas mon pouvoir.

Fait à : _________________________ le : _____________________

CNOSAP Comité National des Œuvres Sociales Sportives et Culturelles de l’Administration Pénitentiaire

www.cnosap.fr

www.camping-les-maraises.com

