
Carton réponse

Assistera à l’assemblée générale

oui nonPrendra part au repas :

Ville :

Nom : Prénom :

N’assistera pas et sera représenté par :

CV

Vous avez pris le bus (voir liste des bus sur l’annexe)

puissance fiscale du véhicule (obligatoire): 
nombre de Kms parcourus (aller + retour) : 

Vous avez pris votre voiture :

Prendra le bus à :

Je soussigné :

Donne pouvoir à :

DONNÉ PAR UN DÉLÉGUÉ CANTONAL POUR SE FAIRE REPRÉSENTER

Délégué du collège : Dans le canton de :1 2 3

Délégué du collège : Dans le canton de :1 2 3
à l’effet de me représenter et de participer en mon nom aux votes lors de l’assemblée 
générale du 16 septembre 2022.

Fait à
le
signature et «Bon pour pouvoir» (manuscrit)

Fait à
le
signature et «Bon pour acceptation» 
(manuscrit)

Délégué mandant (absent) Délégué mandataire 

Nom :

Numéro de sécurité sociale (obligatoire) :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Signature attestant la réalité du déplacement

par mail à viemutualiste.blf@msa59-62.msa.fr

par sms en précisant vos noms, prénoms et commune 
au 06.37.13.63.41 ou au 06.49.10.01.48

ou à défaut par courrier à l'aide de l'enveloppe retour.

Carton à nous 
retourner

avant le 30 août

Pouvoir

Frais de déplacement



Vous pouvez donner votre pouvoir à un délégué cantonal titulaire du même 
collège que le vôtre. Un délégué ne peut disposer que d’un seul pouvoir, ce 
dernier vous représentera avec droit de vote à l’assemblée générale.

Il devra le présenter lors de l’émargement, à l’entrée de la salle d’assemblée 
générale et au moment du vote.

Vous ne devez pas envoyer le pouvoir par la Poste, il doit impérativement être 
présenté par votre représentant le jour de l’assemblée générale.

nord-pasdecalais.msa.fr

Pouvoir

Vous êtes salarié : votre journée de 
travail peut être prise en charge par la 
MSA. Pour cela, il vous suffit de 
compléter le document «Attestation 
perte de salaire» qui sera à votre 
disposition sur les tables d’émargement 
et de nous le retourner accompagné 
d’une attestation de votre employeur, du 
montant à rembourser.

Vous avez pris votre voiture : la MSA prend 
en charge vos frais kilométriques de votre 
domicile au lieu de l’assemblée générale.
Si vous avez pris le bus, seuls les kilomètres 
parcourus entre votre domicile et le bus 
seront pris en charge par la MSA.
Pour cela il vous suffit de remplir ce 
document et le remettre à votre table 
d’émargement.

nord-pasdecalais.msa.fr

Frais de déplacement
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