
=====TEXTE FRANCAIS EN BAS===== 

Proxy Form- RSC Speed Committee Annual Meeting- June 28th 2014 

1. I am a RSC Speed Registrant, RSC # _______. 

2. I appoint ____________________________________, if present, or if not present, then I 

appoint ____________________________________, to be a proxy (known as the “Proxy”) to 

attend and vote on my behalf at the RSC Speed Committee’s Annual Meeting, to be held on 

June 28th 2014 

3. The Proxy may vote on my behalf in respect to all matters that may come before the 

Meeting, subject to the instructions set out below as I could do if personally present at the 

Meeting. 

4. I instruct the Proxy to nominate, if necessary, and to vote for the candidates named below. 

The candidates are for the positions on the RSC Speed Committee for which all RSC Speed 

registrants can vote at the Meeting. 

Print Candidate’s Name ________________________ 

Print Candidate’s Name________________________ 

Print Candidate’s Name________________________ 

7. I revoke all proxies previously given. 

Dated this ________ day of ______________, 2014, at _________ am/pm. 

 

_____________________  

Signature 

 

_____________________  

Print Name 

 

_____________________  

RSC Number 

Please submit scanned copy via e-mail to newsletter@rollersports.ca or in person at the Speed Committee’s 

Annual Meeting or by mail at RSC Speed, 652 Santee Gate, Mississauga, Ontario, L5A 2B7, or in person during the 

2014 Canadian Championships (information at rollersports.ca). 
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Comité Vitesse RSC- Procuration- Assemblée Annuelle- 28 juin 2014 

1. Je suis inscrit€ avec RSC vitesse, numéro _______. 

2. Je nomme ____________________________________, s'il/ elle est present€, ou s'il/ elle 

n'est pas present€, alors je nomme ____________________________________, d'être un 

procureur d'assister et de voter en mon nom lors de l'Assemblée Annuelle du Comité Vitesse 

RSC, qui se tiendra le 28 juin 2014. 

3. La procureur peut voter en mon nom à l'égard de toutes les questions qui peuvent être 

soumises à l'assemblée, conformément aux instructions énoncées ci-dessous que je pourrais 

faire si personnellement présent à la réunion. 

4. Je charge le procureur de désigner, si nécessaire, et de voter pour les candidats mentionnés 

ci-dessous. 

Les candidats sont pour les postes du Comité Vitesse RSC pour les quels ceux inscrit(e)s avec 

RSC vitesse peuvent voter à l'assemblée. 

Imprimer Nom du candidat ________________________ 

Imprimer Nom du candidat ________________________ 

Imprimer Nom du candidat ________________________ 

7. Je révoque toutes les procurations données précédemment. 

Fait le ________ jour de ______________ 2014, à _________ am / pm. 

 

_____________________ 

signature 

_____________________ 

Imprimer Nom 

_____________________ 

Numéro RSC 

SVP soumettre un ‘scan’ par couriel newsletter@rollersports.ca ou en personne à la reunion du Comité Vitesse, ou 

par la poste: RSC Speed, 652 Santee Gate, Mississauga, Ontario, L5A 2B7, ou en personne durant les championnats 

Canadiens 2014 (informations disponibles à rollersports.ca). 
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