
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 Maison de quartier du Monteil 13 rue Henry Frugès 33600 Pessac 

 *Règlement par chèque : faire un chèque par animation 

Protection des données personnelles (RGPD): Ces données ne seront utilisées que dans le cadre de nos relations.  

Vendredi 24 mars à  20h30  Théâtre ‘TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR ’ à Léognan (inscriptions avant le 16 

mars  dans la limite des places disponibles)  Tarif : 20€  Départ à 19h30 (2 allée des vignes à Pessac)  

Réservation pour  ‘ TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR ’ 

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Email ______________________________________________________ 

Noms et Prénoms des autres participants : ______________________________________________________________ 

Nb de personnes : _____ x 20€   = ______€       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 

Réservation Réactualisation du Code de la route  

 

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Email ______________________________________________________________ 

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

de réactualisation du code de la route                                 

 

  Noms et Prénoms des autres participants :  ______________________________________________ 

Mardis 7 et 14 mars de 9h à 12h Réactualisation du Code de la route  

Salle du Monteil (inscriptions dans la limite des places disponibles)  GRATUIT 

 Participation au Goûter des seniors de la ville de Pessac  

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________________ 

Email : __________________________________________________ 

Je serais accompagné de mon conjoint âgé :  de plus de 65 ans  ❑ de moins de 65 ans ❑ 

Nom : ____________________________  Prénom ________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________________ 

Moyen de transport :  Je me rendrais au repas par mes propres moyens : ❑  

Je préfère prendre le bus mis à la disposition par la ville : A la place du MONTEIL  ❑ A  Madran  ❑ 

Jeudi 6 avril . Goûter des seniors de la ville de Pessac.  Inscriptions obligatoires avant le 15 

mars   (sous réserve des places disponibles). Conditions : résider à Pessac et être âgé de + de 

65 ans ( pour les couples il suffit qu'un seul atteigne l'âge).   



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 Maison de quartier du Monteil 13 rue Henry Frugès 33600 Pessac 

 *Règlement par chèque : faire un chèque par animation 

Protection des données personnelles (RGPD): Ces données ne seront utilisées que dans le cadre de nos relations.  

Atelier Carnaval pour les enfants  

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Email : ___________________________________________________________________________________________ 

Je resterais à l’atelier :  OUI   NON  

Nom, Prénoms et âge des enfants  

________________________________________________________________________ _________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Samedi 4 mars Atelier Carnaval pour les enfants inscriptions jusqu’au 1 mars dans la limite des places dis-

ponibles ) Gratuit 

Réservation pour le Voyage à DAX 

Nom _________________________________ Prénom ________________________    Tél _______________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________ 

Nb de personnes : _____ x 55€(adhérents) + ____x 60€(non-adhérents) = ______€ 

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

 

Lieu de rendez-vous :   Maison de quartier du Monteil  Madran   Le Bourgailh 

samedi 15 avril Voyage à DAX (inscriptions avant le 1 avril  dans la limite des places disponibles)  Tarif par per-

sonne :  55€ (adhérents) et 60€ (Non Adhérents)   


