
Bulletin d’inscription 

et de réservation  
(obligatoire) 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Tél. : 

------------------------------------------------------ 

Adresse* : 

 

 

Courriel/email* : 

 

 
(*) A compléter seulement si nous n’avons pas déjà vos 

coordonnées ou si elles ont changé. 

------------------------------------------------------ 

Nombre de personne(s) 

 

Non membre(s) bienfaiteur(s) : __________  

Membre(s) bienfaiteur(s) : _____________   
 

Participation aux frais : 
30 € par personne  

(17 € pour les membres bienfaiteurs). 
 

Merci de retourner ce bulletin à : 

Annie Eyraud – Rce « La Bastide » Apt 30  

45 rue Bonnefin – 33100 BORDEAUX 
Accompagné de votre chèque libellé 

 à l’ordre de « Trace une Diagonale » 

 

Les inscriptions sont prises dans la limite des places 

disponibles. Dans l’ordre d’arrivée du bulletin 

d’inscription. 

 

12e Congrès - Samedi 24 novembre 2018 

 

 

RENSEIGNEMENTS :  
Annie Eyraud au 06 14 41 29 37 

eyraud.annie@wanadoo.fr 
 

********************************** 

 

Si vous venez en transport en commun : 

Ligne de Tramway B 
• Descendre à l'arrêt Pessac Centre/Gare SNCF 

• Puis prendre le bus 36  

• Descendre à l’arrêt « Stade Moulerens » 
 

En voiture : 
Sur le GPS : indiquer Parc Moulerens à Gradignan 

 
Ou : Rocade, sortie 16, direction Gradignan, 4e feu à droite 

(pharmacie), 2e rond-point à gauche (route du solarium), 1iere à 

gauche (chemin de Pichey), entrée du Stade/Les Coqs Rouges, 

au fond de l’allée de platanes, grand parking à gauche. 
 

Château Moulerens 

 
 

Possibilité de prendre le repas de midi sur le domaine pour 

14,50 €/personne, vin et café compris. 

Menu unique sur réservation téléphonique au 05 56 40 03 49 

 ou sur notre site  

Dans la limite des places disponibles (90 places) 

 

Plusieurs restaurants et bars se situent à quelques minutes  

en voiture de la salle. 

 

Possibilité de louer une chambre sur place : 

42 € la nuit, petit-déjeuner 6 € (par personne) 

Renseignements et réservations au 05 56 40 03 49 

 
 

 

12e congrès de 

l’association  

« Trace une Diagonale » 

 
 

Site : traceunediagonale.fr  

 

Samedi 24 novembre 2018 
8 h 45 à 19 h 00 

 

************ 

 

 

Château Moulerens 
2 chemin de Pichey – 33170 GRADIGNAN 

 05 56 89 05 56 

chateau.moulerens@free.fr 
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