Bulletins d’inscriptions à retourner à : Jean Claude JUZAN , 2 allée des Vignes 33600 Pessac -  06 32 19 16 39 ou à déposer dans la boite
à lettre du Comité à la salle du quartier 13 rue Henry Frugès

① 14&15 octobre Week-End en Charente Maritime (inscriptions avant le 1 octobre dans la limite des places
disponibles) Tarif par personne en chambre double : 130€ (adhérents) et 140€ (Non Adhérents) Supplément chambre individuelle : 15€ Départ à 6h45 place du Monteil ( 6h50 Madran, 6h55 Le Bourgailh)

① Réservation pour le Week-End en Charente Maritime 14&15 oct
Nom _________________________________ Prénom ________________________ Tél _______________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________
Nb de personnes : _____ x 130€(adhérents) + ____x 140€(non-adhérents) + chambre individuelle ____x 15€ = ______€
Pour les personnes seules ne désirant pas de chambre individuelle , préciser le nom et prénom de la personne avec qui
vous désirez partager une chambre double : ________________________________________________
Règlement par chèque  ou espèces  Paiement en 3 fois ( faire 3 chèques)
Lieu de rendez-vous :  place du Monteil  Madran  Le Bourgailh

② Samedi 23 sept Vide-greniers (Place P Claudel) — 2€ (adhérents)—6€ (Non Adhérents)
(inscriptions jusqu’au 22 sept. dans la limite des places)

② Samedi 23 septembre - Participation au Vide-greniers
Nom _________________________________ Prénom ________________________ Tél _______________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
3 emplacements maximum par inscription
Adhérents : Nb d’emplacements ______ x 2€ ( 2 maxi) + _____x 6€ (1 maxi) = _______ €
Non adhérents: Nb d’emplacements ______ x 6€ ( 3 maxi) = _______ €
Règlement par chèque  ou espèces  - Fournir une photocopie recto-verso de la Carte d’identité
③ Samedi 23 sept à 20h Repas dansant de la fête (Place P Claudel) — 26€ (adhérents)—
30€ (Non Adhérents)- menu enfant gratuit pour les — de 12 ans (inscriptions jusqu’au 20 sept. dans
la limite des places)

③ Samedi 23 septembre à 20h— Diner dansant de la Fête
Nom _________________________________ Prénom ________________________
Tél _______________________ Email ____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
Nb de personnes _____ x 26 €(adhérents) + _____x 30€(non-adhérents) = _____€ Nb enfants —de 12 ans : ________
Règlement par chèque  ou espèces 
Désire être à la même table que : _________________________________________________
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vendredi 27 octobre à 20h30

Théâtre ‘Du rififi à la morgue’ à Léognan (inscriptions avant le 17 oc-

tobre dans la limite des places disponibles) Tarif : 18€ Départ à 19h30 (2 allée des vignes à Pessac)

Réservation pour

‘Du rififi à la morgue’

Nom _________________________________ Prénom ________________________ Tél _______________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________
Nb de personnes : _____ x 18€ = ______€
Règlement par chèque  ou espèces 
Rendez-vous :  2 allée des Vignes à Pessac ou  Madran ou  Le Bourgailh ou sur place
Co-voiturage :  demande à être accompagné  peux accompagner _____ personnes
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