
Session de formation pour débutants en
mycologie 

Du 04 au 07 octobre 2021
Aux Gîtes du Bois-de-Chelles, le Bourg

43160-La Chapelle-Geneste

Cette session, proposée par la FMBDS, s’adresse à tous les membres des associations

fédérées,  en particulier  les  débutants désireux d’acquérir  des méthodes de travail

pour s’initier à la mycologie. Par l'intermédiaire de cette formation, la FMBDS espère

susciter  des  vocations  auprès  des  participants,  leur  permettant  à  leur  tour  de

transmettre leur savoir au sein de leur association.

Accueil le lundi 04 octobre à partir de 15 heures, début de la session vers 16 heures,

fin de la session le jeudi 07 octobre après-midi.

Les sorties et séances d’étude se feront en petits groupes et seront encadrées par des

mycologues de la fédération. Nombre de participants : 15 maximum. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner avant le 30 mai 2021 à Christelle Gérard
23, allée B, rue de l’Oratoire, 69300-Caluire-et-Cuire

ou par mail à formation@fmbds.org

NOM Prénom

Association  

Adresse        

Code Postal - Ville  

Téléphone  

Courriel  

         
  Montant 

Droit d’inscription : 20,00 €   20,00 €

Hébergement voir ci-dessous

Repas traiteur et petits déjeuners : 90,00 € 90,00 €

   

*
- Serviettes et draps non fournis, supplément de 8€ pour une paire de draps.

 - Les repas seront pris sur place à midi et le soir, livrés par un traiteur, sauf le soir 
de l’arrivée.

 - Le petit déjeuner est compris, mais vous pouvez apporter votre confiture favorite.

- La réservation sera effective avec un chèque de 110€ à l’ordre de la 
FMBDS, à joindre au bulletin d'inscription, adressés tous les deux  à Christelle 
Gérard.

 - Hébergement à régler directement auprès de Ch. Hurtado, coordonnées et 
renseignements sur son site : http://www.boisdechelles.com

 Renseignements complémentaires      
 Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Ch. Gérard tél : 06 18 45 
05 14 ou par mail à formation@fmfds.org

 J'autorise la diffusion de mon adresse courriel aux autres 
participants :

OUI NON

mailto:formation@fmbds.org

