
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 le Voyage Marquèze  

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Nb de personnes : _____ x 45€(adhérents) + ____x 50€(non-adhérents) = ______€ 

Règlement par chèque   ou espèces   Paiement en 2 fois ( faire 2 chèques)  

Lieu de rendez-vous :   place du Monteil  Madran   Le Bourgailh 

Samedi 12 mai Voyage Marquèze (inscriptions avant le 7 mai dans la limite des places disponibles)  Tarif 

par personne :  45€ (adhérents) et 50€ (Non Adhérents)   

Réservation pour le Voyage Voyage Villeneuve/Lot  

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Nb de personnes : _____ x 50€(adhérents) + ____x 55€(non-adhérents) = ______€ 

Règlement par chèque   ou espèces   Paiement en 2 fois ( faire 2 chèques)  

Lieu de rendez-vous :   place du Monteil  Madran   Le Bourgailh 

Samedi 30 juin Voyage Villeneuve/Lot (inscriptions avant le 20 juin  dans la limite des places disponibles)  
Tarif par personne :  50€ (adhérents) et 55€ (Non Adhérents)   

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 Grillade  

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Nb de personnes : _____ x 15€(adhérents) + ____x 19€(non-adhérents)   = ______€ 

Nb d’enfants : _______ x 7,50€ +______x 9€ = ______€  Total = ________€ 

Règlement par chèque   ou espèces    

 samedi 9 juin  19h GRILLADE (inscriptions avant le 7 juin dans la limite des places disponibles ) 

 Tarif : 15€ (adhérents) et 19€ (Non Adhérents) - Demi-tarif  pour les enfants de moins de 12 ans 

 Apporter couverts , verres et assiettes 

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 

Dimanche 27 mai Vide-greniers Rue H Frugès — 2€ (adhérents  2 emplacements maxi le troi-

sième au tarif non-adhérent 6€ )— 6€ (Non Adhérents) inscriptions jusqu’au 26 mai  dans la limite des places 

disponibles  

Participation au Vide-greniers  Permanence Inscriptions : Salle du Monteil les lundis 

et mercredis de 14h à 17h à partir du 16 avril 

Nom _________________________________ Prénom ________________________   

   

Tél _______________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Email : __________________________________________________ 

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 


