Voting Proxy Form
Annual General Meeting
March 20, 2022

Name of member:
I affirm that I am a member in good standing* of Unison Choruses Canada.
I authorize

to vote as my delegate at the

Annual General Meeting of members of Unison Choruses Canada, to be held on Sunday,
March 20, 2022 via video conference.

Signed:

* “In good standing” means that the member has paid in full all membership fees for the current
year and owes no other money to Unison Choruses Canada.
Voting Proxy Forms must be delivered to the Administrator prior to the start of the Annual
General Meeting on Sunday, March 20, 222.
Cora Castle, Administrator
Email: admin@unisonchoruses.ca
Voting Proxy Forms may be submitted either by the member granting voting proxy rights or by
the member receiving voting proxy rights.
For the purposes of submitting the Voting Proxy Form by email, a scanned copy of the signed
form is acceptable.

Formulaire de procuration
Assemblée Générale annuelle
20 mars 2022

Nom du membre :
J’affirme que je suis un membre en règle* de Chœurs Unisson Canada.
J’autorise

à voter en tant que mon délégué à

l’assemblée générale annuelle des membres de Chœurs Unisson Canada, qui se tiendra le
dimanche 20 mars 2022 par vidéoconférence.

Signature :

* “En règle” veut dire que le membre a payé au complet les droits d’adhésion pour l’année en
cours et ne doit aucune autre somme à Chœurs Unisson Canada.
Les formulaires de procuration doivent être envoyés à l’agente d’administration avant le début
de l’assemblée générale annuelle le dimanche 20 mars 2022.
Cora Castle, Agente d’administration
Courriel : admin@choeursunisson.ca
Les formulaires de procuration peuvent être soumis soit par le membre qui accorde les droits
de vote, soit par le membre qui détient les droits de vote (le mandataire).
Nous acceptons une copie numérisée du formulaire signé lorsque celui-ci est envoyé par
courriel.

