
Nom : Prénom : Tél. port. :

Adresse : Courriel :

Code  postal : Ville :

Prénom : Tél. port. :

Courriel :

        Oui                   Non

 Oui              Non         Oui                   Non

dessiccateur autre :

Montant Nombre Total

258 €

225 €

95 €

83 €

95 €

83 €

95 €

83 €

20 €

20 €

Frais règlement par Paypal / pers. (assurance annulation avec carte Gold….) 10 €

35 €

50 €

15 €

       virement  chèque

Règlement : chèque à l'ordre de SMBSP  (Société Mycologique et Botanique de Seyssinet-Pariset).

Adresse d'envoi :SMBSP chez Jacques PIZZARDO, 35 quai du Drac, 38600 Fontaine (tél: 06 58 94 48 55).

Viremement Crédit agricole du Sud Rhône-Alpes,  IBAN:  FR76  1390 6000 3030 0280 5100 097 .

  (Rib : banque 13906  guichet 00030 compte  30028051000 clé Rib 097)

j.pizzardo@live.fr

Nombre d'inscription limité à 100 personnes. Date limite  de clôture des inscription : 15 juin 2015.

Formation continue : contacter Espérance BIDAUD pour tarif et modalités (tél: 04 74 97 26 09).  

Petit déjeuner continental en buffet, déjeuner & dîner: entrée, plat,(fromage au déjeuner) dessert,1/4 de vin ou eau carafe.**

Si repas pique-nique samedi midi, (sélection en buffet froid le matin, à emporter, boîtage fourni)  réservation : vendredi midi.

*  Libération des chambres à 10 h.              **  Le café et autres boissons sont payantes et à prendre au bar.

 Personne indifférente

Apporterez vous un microscope ? :

BULLETIN D'INSCRIPTION :        INDIVIDUEL          COUPLE

NOM 2 ème personne          

partageant la  chambre  

Société mycologique d'appartenance :

                      Apporterez-vous un ordinateur ? :      

SESSION MYCOLOGIQUE 2015 FMBDS

du 17 au 20 septembre 2015

L'ESCANDILLE à AUTRANS

Organisée par la Société Mycologique & Botanique de Seyssinet-Pariset (38)

Déjeuners seulement               vendredi                       samedi                 dimanche

Dîners seulement                             jeudi                      vendredi                      samedi

Séjour partiel (nuitée,dîner, petit déjeuner, déjeuner)

Séjours (prix par personne)

Séjour pension  complète du  17 au 20 septembre.

En chambre pour 1 personne : 

vendredi 15 h à 

samedi 18h

jeudi à 15 h à 

vendredi 18 h

samedi 15  h à 

dimanche 17 h

jeudi 15 h à 

dimanche 18h

En chambre pour 2 personnes :

Acceptez  vous  que  vos  n°  de  téléphone  et  courriel  figurent  dans  la  liste  des  participants ?  : 

En chambre pour 1  personne : 

En chambre pour 2 personnes :

En chambre pour 1 personne : 

                 Appareils apportés :

En chambre pour 1 personne : 

En chambre pour 2 personnes :

En chambre pour 2 personnes :

                 Souhaitez-vous intégrer le groupe débutant ?  :        

Droits d'inscription séjour complet  par personne (forfait)

Droits d'inscription séjour complet (forfait couple uniquement)
Droits d'inscription par jour par personne (pour séjour partiel ou 

repas seuls), ou participant associations non affiliées à la FMBDS )

Inscription définitive, aucun remboursement possible. Voir votre assurance carte bleue.., ou trouver une personne à votre place)

Montant total du règlement à joindre au bulletin d'inscription

Paiement par virement Paypal : depuis votre compte paypal , effectuer un "Transfert" à :  myco.bota.seyssinet@orange.fr

Envoi réservation par courriel et préciser sur le viremen t: Résa suivi du Nom, exemple : RésaDUPOND à :


