
 

Session mycologique FMBDS 2023 

du jeudi 21 septembre au soir au dimanche 24 septembre après le repas de midi 

 

Vallée des Huiles et nord du massif de Belledonne 

Organisée par la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne 

 

Hébergement au Château d’Escart à Arvillard (Savoie) : https://www.chateaudescart.co/ 

Mycologues experts qui encadreront la session : André Bidaud, Jean-Luc Fasciotto, Alain Favre et Laurent 

Francini. 

 

Bulletin d’inscription 

 

Nom : ……………………………………..………………..    Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………….   Ville : ………………………………………………………………………………………………..  

Courriel : ……………………………………………………………………………..   Téléphone : ………………………………… 

Société mycologique adhérente à la FMBDS : …………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite partager ma chambre avec :  a) ………………………………………………………………………………… 

      b) …………………………………………………………………………………  

 

Je souhaite disposer d’un poste de travail pour installer loupe binoculaire, microscope, etc. :  

oui □ - non □ 

J’accepte que mes coordonnées apparaissent sur les documents remis aux participants : 

oui □ - non □ 

 

Séjour 
Prix par 

personne 
Nombre Total 

Séjour complet et en pension complète (y compris inscription)    

   Chambre individuelle (nombre limité) 390 €                   € 

   Chambre double ou triple 310 €                   € 

Séjour partiel (journée entière sans hébergement)    

   Inscription à la session (forfait obligatoire) 35 €                   € 

   Vendredi 22 septembre avec repas midi 20 €                   € 

   Vendredi 22 septembre avec repas midi et soir 40 €                   € 

   Samedi 23 septembre avec repas midi 20 €                   € 

   Samedi 23 septembre avec repas midi et soir 40 €                   € 

   Dimanche 24 septembre avec repas midi 20 €                   € 

                                                                                                 TOTAL                    € 

Règlement total, uniquement par chèque, à joindre au bulletin d’inscription et à envoyer par courrier avant 

le 31 août 2023 à : 

Patrick Gérardot - Trésorier de la SMBRC 

408 rue Marcoz 

F-73 000 Chambéry 

 

N.B. En cas de désistement, seulement 50 % du montant du règlement sera remboursé, sauf si un remplaçant 

est proposé. Chaque situation sera cependant examinée en cas de problème familial majeur, de maladie 

grave ou d’accident. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

Annie Crosnier -  crosnierannie@gmail.com - 06.03.35.47.22. 

Véronique Le Bris - vero.lebris@free.fr - 06.42.27.02.77. 


