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PROGRAMME

13h45 _ accueil dans l’auditorium de Cap Sciences

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

14h _ Rapport moral

Jean-Philippe BAZOT, président.

14h15 _ Rapport financier

Maxime CAMILLERI, comptable.

14h30 _ Rapport d’activité

Sabrina PEDRONO, délégué général.

15h _ Assemblée générale extraordinaire

INTERVENTIONS ET ECHANGES

15h30 _ Présentation et lancement du nouveau 

site web de France Douglas

16h _ Echanges avec la salle

VISITE DE LA CITE DU VIN

17h  _ Visite du parcours permanent (environ 1h30). 

Inaugurée en mai 2016, la Cité du Vin vous invite à un voyage à travers 

le temps et l’espace à la découverte du vin dans ses dimensions 

culturelle, civilisationnelle, patrimoniale et universelle. Conçue par 

l’agence française d’architecture XTU, elle est notamment composée 

de 250 m
3 de lamellé collé douglas.

A la fin du parcours, sur le belvédère, vous pourrez apprécier une 

vision panoramique de Bordeaux tout en dégustant un verre de vin 

issu de l’un des grands vignobles du monde.

 Participation : 20 € par personne.

+ d’infos : contacter Sabrina Pedrono

sabrina.pedrono@france-douglas.com / 05 87 50 41 99

RENDEZ-VOUS A CAP SCIENCES

Hangar 20 - Quai de Bacalan

33000 Bordeaux

Tel : 05 56 01 07 07

Détail des accès sur : 

www.cap-sciences.net, 

rubrique «infos pratiques». 
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COUPON-REPONSE                RSVP avant le 9 juin 2017
A renvoyer par courrier ou par courriel à : sabrina.pedrono@france-douglas.com

Société :

Nom/prénom : 

Adresse/CP/ville : 

N° tel : 

Email : 

 q Participera à l’AG

 q Participera à la visite de la Cité des Civilisations du Vin (joindre participation de 20 € par personne)

 q Ne participera pas à l’AG

     Merci dans ce cas de bien vouloir renseigner les éléments ci-après : 

Je, soussigné................................................................................, adhérent de France Douglas, donne pouvoir à 

................................................................................. pour me représenter valablement pendant les travaux et les 

votes de l’Assemblée Générale du 15 juin 2017. 

Fait à .............................................., le .................................................. / Signature : 


