
          E u N a t C o m 
                    European Naturist Commission 

Commission Européenne Naturiste 

   Europäische Naturisten Kommission 

 

 

Daniela SCHLEICHER 

ENY-YOUTH OFFICER 

E-Mail : eu-youth@inf-fni.org  Phone : +49 1786956691 

 

Wiederwahl für den Vorsitz der European Naturist Youth Group:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Schreiben erkläre ich mich bereit, ein weiteres Mandat als 

Vorsitzende der European Naturist Youth Group zu übernehmen, für die 

Wahlperiode bis 2026. 

     

Re-election for the presidency of the European Naturist Youth Group: 

 

Dear Ladies and Gentlemen, 

 

With this letter I declare my willingness to accept a further mandate as 

chairperson of the European Naturist Youth Group, for the electoral period 

until 2026. 

 

Réélection à la présidence du Groupe européen des jeunes naturistes: 

 

Chères Mesdames et Messieurs, 

 

Par cette lettre, je me déclare prête à assumer un nouveau mandat de 

présidente de l'European Naturist Youth Group, pour la période électorale 

allant jusqu'en 2026. 

 

Mit freundlichen Grüßen / Best regards/Meilleures salutations 

 

Daniela Schleicher 

Raitz-von-Frenz-str.11 

41564 Kaarst 

Deutschland 

 

 

 

DATUM: 

29.01.2023 

mailto:eu-youth@inf-fni.org


 
 

Re-election for the chairmanship of the European Naturist Youth Group: 

 

Dear Ladies and Gentlemen, 

 

With this letter I declare my willingness to accept another mandate as Chair of 

the European Naturist Youth Group, for the electoral period until 2026. 
 

Re-election for the presidency of the European Naturist Youth Group: 

 

Dear Ladies and Gentlemen, 

 

With this letter I declare my willingness to accept a further mandate as 

chairperson of the European Naturist Youth Group, for the electoral period 

until 2026. 
 

Réélection à la présidence du Groupe européen des jeunes naturistes: 

 

Chères Mesdames et Messieurs, 

 

Par cette lettre, je me déclare prête à assumer un nouveau mandat de 

présidente de l'European Naturist Youth Group, pour la période électorale 

allant à 2026. 

Best regards/Meilleures salutations Daniela Schleicher 

Raitz-von-Frenz-str.11 

41564 Kaarst Germany 

 

 
 

DATE: 29.01.2023 
 

Daniela SCHLEICHER 

ENY-YOUTH OFFICER 

E-mail : eu-youth@inf-fni.org Phone : +49 1786956691 
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Réélection à la présidence du European Naturist Youth Group : 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Par cette lettre, je me déclare prête à assumer un nouveau mandat de présidente 

de l'European Naturist Youth Group, pour la période électorale allant jusqu'en 

2026. 
 

Re-élection pour la présidence du Groupement européen des jeunes naturistes : 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Par cette lettre, je déclare ma volonté d'accepter un nouveau mandat de 

président du Groupement européen de la jeunesse naturiste, pour la période 

électorale allant jusqu'en 2026. 
 

Réélection à la présidence du Groupe européen des jeunes naturistes : 

 

Chères Mesdames et Messieurs 

 

Par cette lettre, je me déclare prête à assumer un nouveau mandat de 

présidente de l'European Naturist Youth Group, pour la période électorale 

allant jusqu'en 2026. 

Avec nos meilleures salutations / Best regards/Meilleures salutations 

Daniela Schleicher 

Raitz-von-Frenz-str.11 

41564 Kaarst Allemagne 

 

 
 

DATE : 29.01.2023 
 

Daniela SCHLEICHER 

ENY-YOUTH 

OFFICIER 

E-mail : eu-youth@inf-fni.org Téléphone : +49 1786956691 
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