
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 

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 

Réservation pour ‘MOMO’  

 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 

vendredi 23 février à 20h30  Théâtre ‘‘MOMO’ à Léognan (inscriptions avant le 15 février dans la limite 

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

Réservation Réactualisation du Code de la route  

 

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 



  Je suis intéressé pour participer  aux 2 stages Signature : ……………………………………. 

de réactualisation du code de la route                                 

Nb de participants  : _____            

mardis 6 et 13  mars de 9h à 12h Réactualisation du Code de la route Salle du Monteil 

(inscriptions avant le 1er mars dans la limite des places disponibles)  GRATUIT 

 Samedi 17 février 14h-17h Atelier Carnaval pour les enfants Salle du Monteil inscriptions avant 

le 10 février  dans la limite des places disponibles  

Réservation l’Atelier Carnaval pour les enfants  

 

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Nb d’enfants  : _____    



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 

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 

  Réservation pour la Soirée Carnets de voyage   

 

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Nb de personnes : _____  (Gratuit) 

  samedi 10 février 20h30 . Soirée Carnets de voyage : La Nouvelle Zélande (inscriptions avant le 

8 février .)  Salle du Monteil  

2018 


