Le 21 Février 2018

Chères consœurs, chers supporters,
Afin de créer une antenne SFCD en région Bretagne, et être plus proches de vous
Le bureau national SFCD vous invite à participer à :

l’Assemblée Générale SFCD Région Bretagne

++

le vendredi 23 mars 2018 à partir de 20 heures
au restaurant la Taverne de la Marine 2 place de Bretagne à RENNES
(participation au repas 40 € par chèque à l’ordre de SFCD)
L’ordre du jour est le suivant :
-

Les actualités politiques professionnelles (les négociations conventionnelles et le règlement
arbitral)
Le congé maternité : propositions du gouvernement et contre-propositions innovantes du SFCD
Election du nouveau Bureau BRETAGNE.
N’hésitez pas à candidater, une formation sera assurée pour les élues. Prenez la place qui est la
vôtre !

Nous comptons vivement sur votre présence pour cette soirée festive confraternelle et conviviale ; pensez
à inviter une consœur qui souhaite être Soutenue Formée, Conseillée, Défendue à découvrir le SFCD
Bien confraternellement,
Le Bureau National
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Dr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

participera à l’AG Bretagne et adresse une participation de

40 € x nombre de participants _ _ _ _ _ _ _= _ _ _ _ _ _€ par chèque à l’ordre de SFCD
au Dr Isabelle MORILLE 8 impasse du petit Train 31620 FRONTON

Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes
22 avenue de la Grande Armée – 75017 Paris.
Mail : sfcd@sfcd.fr

Merci de bien vouloir renvoyer avant le 18 mars 2018
votre candidature, votre bon de participation à l’AG,
et éventuellement le bon pour pouvoir
à la secrétaire générale :
Dr Isabelle MORILLE
8, impasse du Petit Train 31620 FRONTON

CANDIDATURE 2018
Nous faisons appel aux candidatures pour six postes à pourvoir à l’élection du Bureau SFCD pour la région
BRETAGNE.
Dr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaite présenter sa candidature au Bureau SFCD région BRETAGNE.
Fait à …………………………………………………………………………….. le …………………………………………………………………
Signature

PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU SFCD
Le Dr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Participera

 Ne participera pas

à l’Assemblée Générale du SFCD Région BRETAGNE qui se tiendra à Rennes,
le vendredi 23 mars à partir de 20 heures.

POUVOIR
Je, soussignée, Dr ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Donne tous pouvoirs, par la présente, à (nom indispensable)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour me représenter aux votes de l’Assemblée Générale du SFCD région BRETAGNE, qui se tiendra à Rennes,
le vendredi 23 mars 2018.
Fait à …………………………………………….. le …………………………………………………………………
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes
22 avenue de la Grande Armée – 75017 Paris.
Mail : sfcd@sfcd.fr

