
 

 

International Ouest Club 

Assemblée Générale Ordinaire 

Jeudi 31 mars 2022 

 

ORDRE DU JOUR 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
1. Bilan des activités 2021 
2. Budget réalisé 2021 
3. Election du conseil d’administration 
3. Projets 2022 
4. Questions diverses 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e), Prénom, Nom :  .....................................................................................................................  
 
Fonction :  ........................................................................................................................................................ 
   
 
Représentant l’entreprise / la structure : ……………………………………………………… .............................................  
 
Membre d’International Ouest Club, à jour de ma cotisation 2022, donne pouvoir à :  
 
 .........................................................................................................................................................................  
 
 
De l’entreprise / la structure : .........................................................................................................................  
 
pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 31 mars 2022 
 
Fait à :  ......................................................  Le :  ......................................................   
 
Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour Pouvoir"  
 
Bon pour pouvoir : 
 
 

MERCI DE RETOURNER VOTRE POUVOIR 

PAR COURRIER OU MAIL A L’ADRESSE CI-DESSOUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O U V O I R 

Adresse :  
International Ouest Club  
World Trade Center Nantes Atlantique 
16 quai Ernest Renaud – CS 90517 – 44105 NANTES Cedex 4  
Mail : 
info@international-ouest-club.com ou nelly.pierres@44.cci.fr 
Tél : 02 40 44 60 76 - www.international-ouest-club.com - www.NantesStNazaire.cci.fr 

Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l'objet, par la Nantesstnazaire.cci.fr (« CCI ») et par IOC, d'un traitement informatisé destiné à la gestion de votre demande 
et sont conservées durant 3 ans après le terme de votre adhésion. Ces données sont intégrées dans les fichiers clients de la CCI et d’IOC qui pourront les communiquer à des tiers. 
La CCI et IOC sont également susceptibles de vous inviter à leurs évènements, de vous adresser leurs offres commerciales et leurs enquêtes. Conformément à la loi "Informatique et 
Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression des données personnelles vous concernant Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par e-mail à 
cnil@nantesstnazaire.cci.fr. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de protection des données personnelles accessible sur notre site 
web http://nantesstnazaire.cci.fr/charte-de-protection-des-donnees-personnelles. 
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