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POUVOIR SPECIAL RESERVE AUX MEMBRES ACTIFS 
COLLEGE VENTE AUX CONSOMMATEURS (BtoC)  

 
I/ Pouvoir de représentation aux délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
 et ordinaire de la FPP du 20 mars 2019. 
 
La présente procuration à pour but de permettre, en cas d’absence, d’exprimer votre 
droit de suffrage. 
 
Attention, vous devez désigner exclusivement un membre actif de votre collège, à 
défaut votre procuration ne sera pas valable. 
 

 

(à retourner à la FPP, au plus tard, le 10 mars 2019) 
 
Je soussigné(e) 

 
M./Mme (1)  …………………………………………………………………………………..   
Représentant légal de la société (2) ………………………………………………………. 
Adresse du siège social……………………………………………………………………… 
Ci-après, le Mandant  (vous-même) - membre actif du collège (B to C). 
 
Donne pouvoir à M./Mme (1) ……………………………………………………………….. 
Représentant légal de la société (2) ………………………………………………………. 
Adresse du siège social …………………………………………………………………….. 
Ci-après, le Mandataire (votre représentant) - membre actif du collège (B to C). 
 
Afin de me représenter et d’utiliser mon droit de suffrage lors des délibérations portées à 
l’ordre du jour de l’assemblée Générale annuelle de la FPP, prévue le 20 mars 2019. 

 
Si vous ne connaissez pas de membre actif, membre du Collège (B to C), susceptible de vous 
représenter, remplissez ce formulaire uniquement pour la partie qui vous est réservée «identification 
du Mandant» (nom, prénom, la dénomination de votre société et l’adresse du siège social). 
Laissez en blanc l’identification du mandataire, votre pouvoir sera automatiquement affecté à un autre 
membre actif, adhérent auprès de votre collège, afin de vous représenter à l’assemblée. 
 

 
Fait à ……….. 
Le……………. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mandant       Le Mandataire 
Signature + cachet de la société     Signature + cachet de la société 
        Ou, émargement sur la feuille de présence FPP 
 

 

 

Le mandataire  pourra exercer son droit de représentation dans la limite de 10 délégations (maximum prévu par 

l’article 39 des statuts de la FPP ). 
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