
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent 
article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1979 dite «Loi Informatique et Liberté».

Pour l’exercer, adressez-vous à l’AMF, 41, quai d’Orsay 75343 Paris cedex 07 - Tél. : 01 44 18 14 37 - courriel : amf@amf.asso.fr

Si vous souhaitez ne participer
qu’au Salon des maires (SMCL), 

merci d’utiliser le carton 
d’invitation joint à cet envoi.

INSCRIPTION 2017

MISE À JOUR DES INFORMATIONS 

Nous appelons votre attention sur l’importance de ce document détachable et nous vous remercions de 
prendre quelques instants pour le corriger ou le compléter, puis l’envoyer à :

AMF – Questionnaire
41 quai d’Orsay

75343 PARIS cedex 07
IMPORTANT : les informations que vous nous confiez sont destinées à un usage interne à l’association, nous ne les
diffusons pas. Vos coordonnées sont nécessaires pour vous adresser toutes nos informations en direct, vos données
personnelles permettant d’assurer la représentation pluraliste de l’association.
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Assistera personnellement au 100e Congrès

Sera représenté(e) par : Mme  M.  

AMF - 41 quai d’Orsay 75343 Paris cedex 07- Tél. : 01 44 18 14 37 - Courriel : congres@amf.asso.fr

* Renseignement obligatoire

ACCOMPAGNANT(S)

Signature manuscrite de l’adhérent et cachet de la collectivité

Aucun remboursement ne sera effectué

Pour valider votre inscription, vous devez retourner ce
formulaire complété à votre association départementale
selon ses instructions ou à l’AMF, Service Congrès, 
41 quai d’Orsay, 75343 PARIS cedex 07
au plus tard le 7 novembre 2017

NOM :
Prénom :

Mme  M.     NOM*: Prénom*: Qualité* :

Mme  M.  NOM*: Prénom*: Qualité* :

Mme  M.  NOM*: Prénom*: Qualité* :

Mme  M.  NOM*: Prénom*: Qualité* :

Inscription payante : 95 € par participant (congressiste et accompagnant(s))
soit 95 € x .......... participants =  ....................  €, le règlement est effectué à :

CONGRESSISTE

Ou

Date : ____ / ____ / 2017

l’association départementale (selon sa demande)
l’AMF par chèque bancaire joint n°..........................

RÈGLEMENT PAR MANDAT ADMINISTRATIF RÈGLEMENT PAR CHÈQUE
Référence à rappeler obligatoirement au dos de votre chèque
avec les noms des personnes concernées par le paiementAttendre IMPÉRATIVEMENT 

de recevoir votre facture qui vous parviendra 
après le congrès et comportera 
les informations de paiement
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Pris en application des statuts et du règlement intérieur de l’AMF, consultables en ligne sur www.amf.asso.fr

PARTICIPATION AU CONGRÈS
Ne peuvent participer au Congrès et accéder aux salles de 
réunions que les congressistes et les participants désignés par
les représentants légaux ou dûment mandatés des communes,
des EPCI à fiscalité propre et des collectivités à statut 
particulier dont respectivement les maires et présidents sont
membres de l’AMF, à jour de cotisation et ayant réglé les frais
de participation au Congrès.

PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ne peuvent participer à l’Assemblée générale que les 
représentants légaux ou dûment mandatés des communes,
des EPCI à fiscalité propre et des collectivités à statut 
particulier dont respectivement les maires et présidents sont
membres de l’AMF, à jour de cotisation et ayant réglé les frais
de participation au congrès.

VOTE - REPRÉSENTATION - POUVOIRS
La salle de vote est accessible à tous les adhérents à jour de 
cotisations, même s’ils ne sont pas inscrits au Congrès. Seuls
les adhérents à jour de cotisation au moment du scrutin 
peuvent voter. Pour l'ensemble des opérations électorales,
chaque adhérent dispose d’une voix : lorsqu’une même 
personne physique est adhérente d’une part en tant que
maire et d’autre part en tant que président de communauté,
elle dispose d’une voix au titre de chacune de ces adhésions,
soit deux voix.
Les votes pour le renouvellement des instances ont lieu selon
trois modalités, au choix : 
Vote par l’adhérent lui-même
L’adhérent vote sur place au Congrès ou en ligne par Internet.
Représentation des adhérents
L’adhérent qui ne vient pas au Congrès peut se faire 
représenter selon les modalités suivantes :

Adhérent ayant la qualité de maire en exercice : il délègue 
personnellement un adjoint ou un conseiller municipal de sa 
commune.

Adhérent ayant la qualité de président d’EPCI : il délègue 
personnellement un vice-président ou un membre de son
conseil communautaire.
Pouvoirs
L’adhérent qui ne vient pas au Congrès et qui ne s’est pas fait 
représenter par un élu de sa collectivité peut donner pouvoir
à un autre adhérent (indifféremment maire ou président d’un
EPCI de son département).
Le pouvoir est valable pour toutes les opérations de vote qui
ont lieu pendant le 100e Congrès (sauf vote à main levée en
séance plénière).
Seuls les pouvoirs, dont le modèle unique est mis à 
disposition par l’AMF sur son site Internet, dûment 
complétés et signés, envoyés à l’AMF-Paris, Service Congrès,
41 quai d'Orsay, 75343 Paris cedex 07, au plus tard le 
7 novembre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, sont pris
en considération.

Les signatures doivent être manuscrites et originales 
(ni photocopies, ni télécopies, ni copies électroniques ne sont
admises) et le pouvoir doit comporter le cachet original de la 
collectivité.
Nul ne peut être détenteur au total d’un nombre de pouvoirs 
supérieur à celui fixé par le Bureau, quelle que soit la qualité
de l’adhérent, à savoir 5 par décision de la commission 
électorale du 16 mai 2017.
Aucune subdélégation de pouvoirs n’est acceptée.

LITIGES
Toute réclamation relative à ces procédures (pouvoirs 
notamment) peut être portée devant la Commission 
électorale plénière pluraliste de l'AMF dont les attributions, le 
fonctionnement ainsi que la composition sont détaillés sur le
site Internet de l'AMF, rubrique « renouvellement des 
instances ».

RÈGLEMENT PARTICULIER

Le 100e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France aura lieu dans le
pavillon 5 de Paris-Expo, porte de Versailles, du mardi 21 au jeudi 23 novembre 2017. 

CET ENVOI CONTIENT :
Votre dossier d’inscription nominatif : pour vous inscrire, vous faire représenter, inscrire des•

accompagnants. Rappel : toute inscription est payante (95 € par participant).
Le règlement particulier du 100e Congrès : il détermine notamment les conditions d’accès au•

Congrès, à l’Assemblée générale et les conditions générales de vote (page 3).
Le dossier électoral.•

Le pré-programme. •

Un questionnaire de mise à jour des informations « Adhérent » (page 4).•

Un coupon d’inscription au Salon des maires : attention, cette inscription au salon ne donne•

pas accès au Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France. 

OÙ ADRESSER VOTRE INSCRIPTION ? 
À votre association départementale si celle-ci vous a conseillé de le faire parce qu’elle•

regroupe les inscriptions du département, ou
à l’AMF, Service Congrès, 41 quai d’Orsay, 75343 PARIS cedex 07•

•

RÈGLEMENT
Si vous souhaitez payer par mandat administratif, vous devez impérativement attendre de•

recevoir la facture concernée avant tout règlement.
Si vous souhaitez payer par chèque, merci d’indiquer au verso de celui-ci la référence figurant•

dans l’encadré rouge sur le dossier d’inscription ainsi que le nom de chacun des participants.

QUELLE CONFIRMATION RECEVREZ-VOUS ?
Dès la prise en compte de votre inscription, un accusé réception électronique vous sera adressé.
L’AMF vous adressera quelques jours avant le début du Congrès un ticket de retrait de couleur bleue :
vous devez le conserver précieusement et le présenter à votre arrivée au Congrès à Paris, il vous
permettra d'obtenir rapidement votre badge d’accès.

RETRAIT DES DOSSIERS
Chaque participant pourra retirer son dossier et son badge nominatif d'accès sur place aux 
bornes d'accueil « congressistes & accompagnants ».
Le retrait du badge est conditionné à la présentation d'un document officiel attestant du mandat
électif, ou d'une pièce d'identité, et du ticket de retrait de couleur bleue, que vous recevrez après
votre inscription.

Pour tout renseignement complémentaire www.amf.asso.fr
- Informations pratiques (réduction SNCF/Air France/réservations hôtelières) : rubrique «Congrès».
- Programme actualisé.
- Newsletter Congrès (sur inscription lors de la réception de l’AR électronique).

INSCRIPTION : SUIVEZ LE GUIDE !

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE www.amf.asso.fr LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE CE DOSSIER 
2 3

AMF - Service Congrès - tel 01 44 18 14 37 - Courriel : congres@amf.asso.fr
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