
SESSION MYCOLOGIQUE FMBDS/FAMM  
        du lundi 23 à 14h au vendredi 27 septembre 2019 à 15h 

        Village-Vacances AZUREVA de Fournols d’Auvergne 

Le Moulin-Rouge – 63980 FOURNOLS 

 

organisée par la FMBDS  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
à retourner avant le 15 juin 2019 à Martine RÉGÉ-GIANAS  

182 Rue Dorian-42510 BUSSIÈRES ou par mail à tresorier@fmbds.org 

NOM Prénom     

 

Adresse    

          

Code Postal – Ville   

Association mycologique d’appartenance :    

Téléphone :   

Courriel :   

  
 

montant nombre total 

Droits d’inscription (par personne)  
 

35 €      

Séjour complet en chambre double (par personne)*     270 € **     

Séjour complet en chambre seule 330 €   

Repas seuls pour la session complète ***         175 €     

               Montant total du règlement :       
 

* Hébergement en pension complète sur la base d’une chambre pour 2 personnes, (linge de lit et de 

toilette  fournis), du dîner du 23 septembre au déjeuner du 27 septembre, incluant les boissons (+ le café 

de midi). Les logements sont composés de 2 chambres, avec une salle de bain commune située dans une 

des 2 chambres.  
 

** Si regroupement à 4 par logement, le tarif du séjour complet sera de 240 € par personne.  
Séjours complets privilégiés ; pour les séjours partiels, merci de nous contacter à l’adresse 

tresorier@fmbds.org 
 

*** Les personnes qui souhaitent être logés hors du centre de vacances peuvent s’adresser à l’hôtel   
La Clairière à Chambon s/Dolore (à 4 km). https://www.hotellaclairiere.com/fr,1,7277.html 

D’autres gites et chambres d’hôtes se trouvent à proximité. 

Tous les repas (sauf petit-déjeuner - en option à 7€) seront pris en commun au Village-Vacances.  
 

La réservation sera effective avec un acompte de 50 %, à joindre au bulletin d'inscription.  

Solde à verser avant le début de la session.  
Règlement de préférence par chèque, à l'ordre de la FMBDS. 

ou par virement à La Banque Postale – CRSF de Lyon 

FMBDS - CCP 2147 G LYON 
IBAN : FR08 2004 1010 0700 0214 7G03 883 

BIC : PSSTFRPPLYO 

 
Renseignements complémentaires       
Je désire partager la chambre/le logement avec : 
 

 

J’autorise la diffusion de mon  et adresse mail aux participants :     Oui  □    Non  □   
                                                                           Merci de cocher la bonne réponse 

 

Apporterez-vous un ordinateur ? : Oui  □      Non  □      Un microscope ? : Oui  □      Non  □  

Un dessicateur ? : Oui  □      Non  □      Autre ? …………………………………………….  
    

Souhaitez-vous intégrer le groupe débutant (« vrais  débutants ») ? :  Oui   □      
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