2020 Annual General Meeting Proxy Form
Formulaire de procuration pour
l’Assemblée générale annuelle 2020
Please note: CCA now uses a one-part Proxy
CCA Membership must be paid in full by March
26, 2020 to be able to vote at the 2020 AGM.
This completed proxy must be received by the
office by fax, scan or mail no later than April 15,
2020.
Sandra Dawes, CCA Registrar
5045 Orbitor Drive
Building 12, Suite 102
Mississauga, ON L4W 4Y4
Fax: 289-232-9481
office@cca-afc.com

SVP notez que les formulaires de procuration
de l’AFC ne comprennent maintenant qu’une
seule partie.
Pour avoir le droit de vote à l’Assemblée
générale annuelle 2020, la cotisation de
membre doit avoir été payée avant le 26 mars,
2020
Cette procuration, dûment remplie, devra
arriver au bureau de l’AFC par fax, numérisation
ou par courrier au plus tard le 15 avril, 2019.
Sandra Dawes, Registraire
5045 Orbitor Drive
Building 12, Suite 102
Mississauga, ON L4W 4Y4
Fax : 289-232-9481
office@cca-afc.com

I (please print),

Par la présente, je (caractères d’imprimerie
SVP)
Hereby authorize to vote on my behalf on all
matters pertaining to the business of the
Canadian Cat Association that may be
forthcoming at the Annual General Meeting to
be held in Cornwall, ON, on Saturday April
25th, 2020. My confidence is placed in the
below named to vote according to his/her
discretion on matters that may come up, and
on any item that we have previously
discussed.

autorise à voter en mon nom sur toutes les
propositions touchant les affaires de
l’Association féline canadienne soulevées à
l’Assemblée générale annuelle, tenue à
Cornwall, ON samedi, le 25 avril, 2020. Je
place toute ma confiance en la personne
mentionnée ci-dessous et je suis d’accord avec
ses décisions. Je suis assuré(e) qu’elle votera
selon mes directives sur les sujets dont nous
avons précédemment discuté.

Proxy Holder’s Name (please print)
2020 CCA number:

Nom du détenteur de la procuration (caractères
d’imprimerie SVP)

Member’s signature

Carte de membre 2020 no :
Et j’ai signé

2020 CCA number:
Carte de membre 2020 no :

Dated at

Daté à
On

2020.
le

2020.

