
JACQUES  PIZZARDO 
35 Quai du Drac 
Tél  : 04 76 27 65 30   
Port  : 06 58 94 48 55  
Email  : j.pizzardo@live.fr  

Objet : Session FMBDS 2015                                                 
  

 
 Fontaine le 27 janvier 2015 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que la Session mycologique se déroulera à l’Escandille à Autrans, du 17 au 20 
septembre 2015.Elle est organisée par la Société Mycologique et Botanique de Seyssinet-Pariset. 

 
Bien que cette session se soit déjà déroulée en 2013 sur ce même site, le choix du Vercors a été privilégié par le 
souhait de plusieurs d'entre vous de revenir sur Autrans pour sa facilité d'accès et le désir de découvrir et 
prospecter de nouveaux lieux. 
 
Un repas pique-nique, prévu le samedi (si la météo le permet et pour ceux s’étant inscrits préalablement le 
vendredi midi), permettra de se rendre à des sites plus éloignés. 
 
André BIDAUD, Gilbert BONTHOUX, Didier BORGARINO, Jean Luc FASCIOTTO, Laurent FRANCINI, Jacques 
GUIMBERTEAU, Pierre REPELLIN, Pierre ROUX…, seront présents et encadreront ces sorties ainsi que 
quelques autres de nos mycologues. 
 
Pour les adhérents des Sociétés affiliées à la FMBDS, le coût forfaitaire de l’inscription est de 35 € par 
personnes et 50 € pour un couple ; sinon, il est de 15 € par jour pour les participants de sociétés non affiliés à la 
FMBDS ainsi que pour ceux n’effectuant qu’un séjour partiel. 
 
Le montant par personne pour le séjour complet est de 225 € en chambre double (2 lits de 90) et 258 € en 
chambre individuelle. 
 
Le séjour partiel (un dîner, une nuitée un petit déjeuner, un déjeuner) est de 83 € par jour en chambre double et 
95 € par jour en chambre seule .Chaque repas supplémentaire sera de 20 €. 
 
Toutes les chambres sont équipées de salle de bain avec douche et WC.  
 
Dans l’attente de vous recevoir, vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription, et n’hésitez pas à m’appeler ou 
me contacter par courriel pour toute précision supplémentaire. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
                                                                                                                                                 Jacques PIZZARDO 

       
     Responsable de l’organisation 
 
Pièces jointes : Dossier d’inscription. 


