Membership and Virtual attendance and Voting sheet for the
meeting of the General Assembly for
AGiR: Action for Genomic integrity through Research
Concerned about impact on genomic integrity from commonly used personal care products,
I,______________________________, would like to join the international association Action for
(name)
Genomic integrity through Research (AGiR) and support its aims to provide information and
promote further research.

I will / will not (circle appropriate answer) be able to attend the meeting of the General Assembly.
After reading the charter of the society (Draft1_2013) I vote
___ in favor of its approval.
___ against its approval.
The Charter Article(s) ___ should be modified to (add any comments or suggestions for the
charter contents below):
Other comments or suggestions:

signed : ____________ _________________________________________
(date, place) signature
Please send scan of completed form to: rachelaronoff (at) gmail dot com

Fiche d'adhésion et Présence virtuelle et la feuille de vote pour la réunion de l'Assemblée
générale pour AGIR: Action pour l’intégrité du génome par la recherche

Préoccupée par l'impact de produits de soins personnels couramment utilisés sur l'intégrité du
génome, j’aimerais (nom) :_____________________________, me joindre à l'action de l'association
internationale pour l'intégrité du génome par la recherche (AGIR) et soutenir ses objectifs qui sont de
fournir des informations et
promouvoir la recherche.
Je vais / je ne vais pas (encercler la réponse appropriée) être en mesure de participer à la réunion de
l'Assemblée générale.
Après avoir lu la charte de la société (Draft1_2013) je vote
___ En faveur de son approbation.
___ Contre son approbation.
L'article (s) _______ suivant de la Charte devrait être modifié pour (ajouter des commentaires ou des
suggestions pour le contenu de la charte ci-dessous):
Autres commentaires ou suggestions:

signé: _____________________________________________________
(date, lieu) signature
(S'il vous plaît scanner le formulaire dûment complété à:
rachelaronoff (at) gmail dot com )

