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✓ Réception de la convocation et documents

✓ Ouverture de la phase questions/réponses par 

voie électronique sur les rapports soumis au 

vote

✓ Clôture de la phase questions/réponses sur les 

rapports soumis au vote

✓ Date-limite de renvoi des bulletins de vote de 

résolutions par correspondance (le cachet de 

la Poste faisant foi)

✓ Publication des questions/réponses en ligne

✓ Ouverture du vote des résolutions en ligne

✓ Vote des résolutions en ligne

✓ Résultat des votes des résolutions en ligne
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LES DATES A RETENIR

3

08/06

24/06 
à 12 heures

25/06

29/06 
à 12 heures

01/07



✓ Je reçois la convocation et les documents par courriel avec le

lien me permettant d’accéder directement sur la page

« Assemblée générale » du site internet de Rails & histoire

✓ A partir de cette date, je peux d’ores et déjà poser mes

questions relatives aux rapports soumis au vote ou de faire

toute observation sur les points inscrits à l’ordre du jour à

assemblee.generale@ahicf.com

✓ Au plus tard à midi, je peux poser mes questions relatives aux

rapports soumis au vote à assemblee.generale@ahicf.com

✓ Je peux consulter les questions/réponses publiées en ligne sur le

site internet de Rails & histoire (www.ahicf.com)

✓ Je peux dès à présent voter en ligne sur les rapports et points à

l’ordre du jour sur le site internet de Rails & histoire

(www.ahicf.com)

✓ Au plus tard à midi, je peux voter en ligne sur les rapports et

points à l’ordre du jour sur le site internet de Rails & histoire

(www.ahicf.com)

✓ Je consulte le résultat des votes en ligne sur le site internet de

Rails & histoire (www.ahicf.com)
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Cas A : 

J’ai une adresse 

électronique.

Comment voter ?

4

08/06

24/06
à 12 heures

25/06

29/06
à 12 heures

01/07

Août ✓ Je reçois par courriel le procès-verbal de l’assemblée générale

mailto:assemblee.generale@ahicf.com
mailto:assemblee.generale@ahicf.com


✓ Je reçois la convocation et les documents par voie postale.

✓ Je peux poser mes questions sur les rapports soumis au vote en 

appelant ou en envoyant un SMS au 07 81 06 88 30

✓ Je renvoie au plus tard (le cachet de la Poste faisant foi) mon 

bulletin de vote des résolutions, complété, daté et signé par 

voie postale
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Cas B : 

Je n’ai pas d’adresse 

électronique.

Comment voter ?
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08/06

25/06

Août
✓ Je reçois par voie postale le procès-verbal de l’assemblée 

générale

08 au 

24/06 
à 12 heures
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Comment nous 

contacter ?

Vous pouvez nous 
contacter sur les 
questions 
administratives ou 
techniques ou 

problèmes à tout 
moment à : 

contact@ahicf.com

Phase Questions/Réponses  
assemblee.generale@ahicf.com

L’équipe de Rails & histoire 
mettra tout en œuvre pour 
vous répondre dans les 
meilleurs délais

Adresse pour le vote 
des résolutions par 
correspondance :

Rails & histoire
9 rue du Château-
Landon 75010 PARIS

Vote des résolutions en 
ligne et résultat sur 
notre site internet :

www.ahicf.com
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Phase Questions/Réponses : Appel ou SMS : 07 81 06 88 30
pour les membres n’ayant pas d’adresse électronique 

mailto:contact@ahicf.com
mailto:assemblee.genérale@ahicf.com
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La situation sanitaire actuelle a 

modifié nos conditions de travail 

et nous faisons en sorte de nous 

adapter pour être en mesure de 

répondre à vos besoins. Grâce à 

votre soutien et votre confiance, 

nous avons pu poursuivre notre 

activité et nous tenons à vous en 

remercier.

Rails & histoire vous souhaite une 

bonne Assemblée générale et 

un bon vote.

Et continuez à prendre soin de 

vous et de ceux qui vous 

entourent au quotidien !


