
BULLETIN D’INSCRIPTION nominatif 
Dans la limite des places disponibles, inscriptions jusqu’au 30 Mars 2014
A noter, privilégiez l’inscription électronique : http://goo.gl/xCCaYs

INSCRIPTION aux Rencontres Bocages - 11 & 12 Avril 2014
(Pour les inscriptions multiples, svp privilégiez l’inscription en ligne)

Civilité : ……..  NOM: …………………………. Prénom : …………………

Fonction ……………………………………………………………………….

Structure ………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………….

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

Téléphone :……………………........  Portable :………………………

E-mail (obligatoire pour recevoir les informations complémentaires): 
………………………………………………………………

Je serai présent (se référer au programme) :    □  Vendredi 11 Avril  2014

               □  Samedi 12 Avril 2014 

Ateliers : 
Merci de cocher un seul choix. Chaque atelier se déroulera sur les 2 jours. En 
fonction des inscriptions, si l’atelier choisi est complet nous vous en informerons.

□  Atelier 1: Exploitations agricoles et valorisation des haies

□  Atelier 2 : Produits des bocages et filières économiques

□  Atelier 3 : Territoires et réseaux de haies

□  Atelier 4 : Savoirs, co-construction et transmission

Merci de renvoyer ce coupon accompagné du règlement des repas, par chèque à 
l’ordre de la SRPM (les Metz, 89 520 Saint-Sauveur-en-Puisaye). 
Votre participation aux repas ne sera effective qu’à réception du règlement. 
N’hésitez pas à renvoyer votre bulletin scanné par courrier électronique: 
rencontres.bocages.srpm@gmail.com
Dans tous les cas, vous recevrez une confirmation d’inscription avec les 
informations complémentaires.

MODALITES PRATIQUES …tsvp

http://goo.gl/xCCaYs
mailto:rencontres.bocages.srpm@gmail.com


RESTAURATION … à la charge des participants 

(Votre réservation sera effective à réception de votre règlement) :

Je réserve :
Vendredi  11 Avril 2014:

□ Midi :   … repas au prix de 11€/pers

□ Soir :   … repas au prix de 14€/pers

Samedi 12 Avril 2014:

□ Midi :   … repas au prix de 11€/pers
        

Total :       ….. € (Règlement par chèque à l’ordre de SRPM)

DEPLACEMENTS :
Je me rendrai aux rencontres :    

□  En voiture 

et souhaite participer à un covoiturage :    □ Oui   □   Non

 Les covoitureurs sont invités à s’inscrire sur 
www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com

 □ En train (Privilégier les gares de Laroche-Migennes et Cosne-sur-Loire)

HEBERGEMENT 
L’organisation des hébergements est à la charge des participants.
Attention zone rurale touristique, n’attendez pas! 
 L’Office de Tourisme des Collines de Puisaye-Forterre pourra vous 
orienter. Tel : 03.86.45.61.31 / www.ot-puisaye-forterre.com

Je vais rechercher un hébergement :  □  Oui   □   Non

Petits budgets intéressés par hébergement collectif : □  Oui   □   Non
 Contactez-nous dès que possible !

□ Je souhaite l’établissement une facture

Adresse : Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz (SRPM)
Rencontres Bocages
Les Metz - 89 520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

rencontres.bocages.srpm@gmail.com   www.stationdesmetz.org
   à bientôt !

http://www.stationdesmetz.org/
mailto:rencontres.bocages.srpm@gmail.com
http://www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com/

