Stage « Les Champignons de l’Avesnois »
Du jeudi 24 au lundi 28 octobre 2019 à Liessies (59)
Bulletin d’Inscription à retourner à :
Pascal Aleksandrowicz 7, rue de la Gare 59144 Jenlain
pascal.aleksandrowicz@wanadoo.fr
Nom : ............................................................................ Prénom : ........................................................................
Adresse : ........................................................................ ......................................................................................
Ville : ............................................................................ Code Postal :..................................................................
Téléphone : .................................................................... Portable : ......................................................................
E-mail : .........................................................................
Jour d’arrivée : ……/….../…...
Jour de départ : ….../..…./…...

Heure approximative : ...................................................
Heure approximative : ...................................................

Matériel apporté (Quantité)
⃣ Microscope

⃣ Loupe Binoculaire

⃣ PC Portable
⃣

Dessiccateur

Hergement
Hébergement aux Cottages du Val-Joly en chambre simple ou double (3 cottages de 3 chambres)

Prestation
Hébergement chambre double (4 nuitées)
Hébergement chambre simple (4 nuitées)
Hébergement à la nuitée

Prix
52
104
30

Qté

Total

Total

Tarifs formule individuelle sans hébergement
Le petit déjeuner au Château de la Motte : pains viennoiseries, confitures, fromages, yaourts, jus de
fruits, crêpes, charcuteries, gâteaux….
Diner ou déjeuner au Château de la Motte : Entrée ou dessert, plat, 1 boisson, 1 café.
Diner du Dimanche 27 : Barbecue offert par la SMNF.
Prestation
Jeudi 11 dîner
Vendredi 12 petit déjeuner
Vendredi 12 dîner
Samedi 13 petit déjeuner
Samedi 13 dîner
Dimanche 14 petit déjeuner
Lundi 15 petit déjeuner
Lundi 15 déjeuner

Prix
22.5
10
22.5
10
22.5
10
10
22.5

Quantité

Total

Total
⃣

Règlement par chèque ou virement bancaire à l’inscription
Ci-joint chèque du montant ci-dessus :
N° ……………………………..………..
Banque ………………………………….
⃣

J’ordonne ce jour un virement du montant ci-dessus au bénéfice du compte SMNF :
Code IBAN: FR76 1670 6050 1150 4415 2301 729 Code BIC : AGRIFRPP867
Le programme des excursions : Petit déjeuner, sortie le matin, déjeuner (sandwichs offerts par
la SMNF), travail en salle l’après-midi (Bûcher des Moines du parc de l’Abbaye de Liessies) ou sortie
sur un second site, dîner au Château de la Motte, conférences ou discussions en soirée. Si vous
souhaitez proposer un exposé de soirée (de 15 à 40 minutes) : précisez thème, durée, jour préféré.

