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Pessac,  le 11 Juillet 2017, 

Cher(e) Prénom, 
 
Pour la troisième année, les Anciens et Amis du  BEC reconduisent la formule d’une journée de 

rencontre, golfique pour les uns et plus culturelle pour les autres, le samedi 09 septembre à Bordeaux, 
les deux dernières rencontres s’étant déroulées à Ciboure. Ces deux rencontres ont été un réel succès 
et nous espérons que la troisième n’échappera pas à la règle. Le Point de rencontre est le Golf de 
Bordeaux Lac - Avenue du Pernon - 33300 Bordeaux. 

 
Donc, nous te proposons un programme à tiroir qui devrait satisfaire même les plus difficiles, 

en proposant plusieurs activités,  du golf à la découverte de Bordeaux, en passant par une éventuelle 
promenade en bateau en fonction du nombre de participant. 

 
Plus précisement, la journée s’articulera de la façon suivante : 
 

 De 12H à 13H cocktail d’accueil au restaurant du golf  
 De 13H à 14H déjeuner libre  
 Dès 14H : Début des festivités 

o Open de golf fermé sur un des 2 parcours, 
o Balade à la découverte de Bordeaux en compagnie de Yves SIMONE 
o Promenade en bateau sur la Garonne. 

 Dès 19H30 Apéritif libre 
 A 20h30 Dîner 

 
Nous prenons en charge directement sur réservation les inscriptions au golf limitées à 24 

personnes, le coktail et le diner du soir. Pour les autres activités, les règlements seront en charge 
directe des participants sur place, la réservation étant tout de même obligatoire. 
 

Amitiés Bécistes. 
 
      Le Président 
 
 
      Jean-Marie BIRBIS          

PJ : Coupon Réponse 
 



[Tapez ici] 
 

COUPON REPONSE A RETOURNER A 

 
ANCIENS  ET AMIS DU BEC 
Domaine de Rocquencourt 

14 avenue Jean Babin 
33 600 Pessac 

 
 
    
NOM :      PRENOM :   
 
Téléphone fixe :     Téléphone mobile : 
 
Adresse  Postale : 
 
Code Postal :     Ville :       
 
Adresse mail :     
 

 Réservation cocktail d’acceuil et diner : Personne(s) à 45 € soit  € 
 Réservation Golf :  Personne(s) à 35 € soit  € 

 
 
J’adresse un chèque de  €   numéro                         tiré sur banque  
 
Autres activités : 
 

 Balade à la découverte de Bordeaux : Personne(s)  
 Promenade en bateau :  Personne(s)  

 
 
 

      

        


