
 

REGULAMENT PRIVIND VALIDAREA RAPORTULUI 
DE ACTIVITATE, A SITUATIILOR FINANCIARE SI A 
PROPUNERILOR DE MODIFICARE A STATUTULUI 
CCIFER  

RÈGLEMENT DE VALIDATION DU RAPPORT 

D'ACTIVITÉ, DES ÉTATS FINANCIERS ET LES 

PROPOSITIONS DE CHANGEMENT DES STATUTS DE 

LA CCIFER  

1. Raportul de activitate, situațiile financiare 
și propunerile de modificare a statutului 
CCIFER vor fi prezentate membrilor în 
cadrul  Adunării generale din 27 aprilie, 
între orele 17h30 și 19h30, fizic, la sediul 
ARCUB, str. Lipscani nr. 84-90,  București. 

2. Pentru a participa, reprezentatii 
membrilor trebuie sa se inregistreze. 

3. Confirmarea de participare va fi transmisă 
pe e-mail în urma înregistrării, pe adresa 
de email cu care v-ati inregistrat la 
eveniment. 

4. Au drept de vot doar membrii cu cotizația 
la zi. Fiecare membru are dreptul de a 
exercita un singur vot.  

5. La lucrarile Adunării generale pot participa 
mai multi reprezentanti ai membrilor, cu 
conditia de a-si fi anuntat participarea 
completand în prealabil inscrieri 
eveniment. Un singur reprezentant al 
membrului va putea exercita dreptul de 
vot in numele companiei pe care o 
reprezinta.  

6.  Avand in vedere caracterul special impus 
de exprimarea votului prin participarea 
directa, in cazul in care reprezentantul 
legal al companiei membre CCIFER nu 
poate participa la aceasta Adunare 
generala, are posibilitatea de a delega 
dreptul de vot oricarei alte persoane din 
companie care are capacitatea de a se 

1. Le rapport d'activité, les états financiers et 

les propositions de changement des Statuts 

de la CCIFER seront présentés aux membres 

lors de l'Assemblée générale, organisée le 27 

avril, de 17h30 à 19h30, au ARCUB, str. 

Lipscani nr. 84-90,  București 

2. Pour y participer, les représentants des 

membres doivent s’enregistrer. 

3. La confirmation de participation sera 

envoyée par e-mail suite à l’enregistrement, 

à l’adresse d’email utilisée pour l’inscription 

4. Seuls les membres avec leur cotisation à jour 

peuvent voter. Chaque membre a le droit 

d'exercer une seule voix. 

5. Plusieurs représentants des membres 

peuvent participer aux travaux de 

l'Assemblée générale, à condition qu'ils 

aient annoncé leur participation en 

remplissant au préalable inscription 

evenement. Un seul représentant du 

membre peut exercer le droit de vote au 

nom de l’entreprise qu’il représente. 

6. Compte tenu du caractère particulier imposé 

par l’expression du vote par participation 

https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/agenda/e/event/adunarea-generala-a-membrilor-2023.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/agenda/e/event/adunarea-generala-a-membrilor-2023.html
https://www.ccifer.ro/evenements/agenda/e/event/assemblee-generale-des-membres-2023.html
https://www.ccifer.ro/evenements/agenda/e/event/assemblee-generale-des-membres-2023.html


 

 

 

exprima in numele companiei, completand 
in acest sens formularul de reprezentare 
accesibil pe site-ul CCIFER 

7. Acest vot va avea loc prin sistemul de 
sondaj, prin ridicarea mainii in semn  

8. Hotararile sunt luate cu majoritatea 
voturilor exprimate, iar rezultate sunt 
expuse in timp real.  

9. In timpul lucrarilor, vor fi prezentate 
raportul de activitate, situatiile financiare 
si propunerile de modificare a statutului 
CCIFER in format sintetic. Raportul de 
activitate si situatiile financiare si 
propunerile de modificare a statutului 
CCIFER complete pot fi consultate la cerere 
adresandu-ne un mail la ag@ccifer.ro sau 
in spatiul membrilor de pe siteul 
www.ccifer.ro, incepand cu data de 7 
aprilie.  
Statutul CCIFER este disponibil aici 
 
Instrucțiuni de conectare la spațiul        
membrilor 
Pentru a vă conecta la spațiul 
dumneavoastră personal, gasiti aici 
instructiunile 
 

 

directe, au cas où le représentant légal de la 

société membre de la CCIFER ne pourrait pas 

se présenter, il a la possibilité de déléguer le 

droit de vote à toute autre personne de son 

entreprise en capacité à s’exprimer au nom 

de l’entreprise, en complétant formularul de 

reprezentare accesibil pe site-ul CCIFER 

7. Le vote aura lieu à main levée. 

8. Les décisions sont prises à la majorité des 

suffrages exprimés et les résultats sont 

présentés en temps réel. 

9. Pendant les travaux, le rapport d'activité, les 

états financiers et les propositions de 

changement du Statut de la CCIFER au 

format synthétique seront présentés. Le 

rapport d'activité, les états financiers et les 

changements des statuts de la CCIFER 

complets peuvent être consultés sur la 

demande en envoyant un email à 

ag@ccifer.ro , à partir du 7 avril. Ils peuvent 

également être consultés en accédant à 

l’espace membre.  

       Les statuts de la CCIFER sont disponibles ici 

 

 

Instructions d’accès à l’espace membre 

Pour vous connecte à votre espace de  

membre, veuillez trouver  ici la procédure de  

connexion.  

https://forms.zohopublic.eu/ccifer/form/Leformulairedenominationdureprsentantavecdroitdevo/formperma/-23wzCr9315dnBJv0eh87MJpAUlJjHW4Tptn4-IOx88
https://forms.zohopublic.eu/ccifer/form/Leformulairedenominationdureprsentantavecdroitdevo/formperma/-23wzCr9315dnBJv0eh87MJpAUlJjHW4Tptn4-IOx88
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https://www.ccifer.ro/fileadmin/roumanie/Membri/Conectare_la_Contul_de_membru.pdf
https://forms.zohopublic.eu/ccifer/form/Leformulairedenominationdureprsentantavecdroitdevo/formperma/-23wzCr9315dnBJv0eh87MJpAUlJjHW4Tptn4-IOx88
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