
LE NOUVEAU CONTRAT SOCIAL AQUITAINE 

13, rue Castillon 
33000 BORDEAUX 

 
 

 
Bordeaux, le 5 novembre 2016 
 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain dîner débat qui se tiendra le : 
 

Mardi 6 décembre 2016 à 20h00 
 

dans les salons de l’Automobile Club du Sud Ouest, 8 place des Quinconces  
à Bordeaux 

 
sur le thème : 
 

«Etat des lieux de la démocratie française avant 2017 » 
 
développé par : 

 

Yves Déloye 
Professeur de Science Politique 

Nouveau Directeur de l’Institut d‘Etudes Politiques de Bordeaux 
 
 

 
Je vous remercie de bien vouloir nous renvoyer le coupon réponse accompagné du chèque de 
règlement pour votre inscription au dîner-débat, avant le 29 novembre 2016, délai de rigueur. 
 
Lors de deux précédentes manifestations, nous nous sommes retrouvés en difficulté dans la mesure 
où certaines inscriptions se sont faites à la dernière minute, ce qui a occasionné un problème de 
places, certains invités se retrouvant sur une table isolée, dressée à la va-vite. 
 
En conséquence, nous sommes contraints d’indiquer que faute d’inscription et de règlement 
dans les délais, il ne sera pas possible de recevoir les participants de la dernière heure. 
 
Sachant pouvoir compter sur votre concours et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, 
 
Nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs et bien cordiaux. 
 
 
Les Co-Présidents, 

Me Daniel PICOTIN     Fabien ROBERT 
          Adjoint au Maire de Bordeaux



COUPON REPONSE 
 

 
Mme ou M. : ........................................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Téléphone : |__|__|.|__|__|.|__|__|.|__|__|.|__|__|. 

Adresse courriel : ...............................@..................................... 

 

Participera au dîner-débat du mardi 6 décembre 2016 à 20h00 à l’ACSO 

 

  � Assistera 

  � N’assistera pas 

 

Accompagné de .......................................personnes. 

Ci-joint : un chèque de  39 €  x ........personnes = ............................ 
 
Les réservations doivent être retournées à : 
Mme Catherine MARROT, OUDART GESTION – 8, rue du Château Trompette - 33000 
BORDEAUX-, au plus tard le 29 novembre 2016. Tel : 05 57 81 80 00 

 
Ne seront prises en compte que les réservations accompagnées d’un chèque à l’ordre du « Nouveau 
Contrat Social Aquitaine » 

 

 
 

 
 
 


