ASSOCIATION
FRANÇAISE DE LICHÉNOLOGIE
Siège social : UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT - PARIS 7
Station d'écologie forestière, route de la tour Denecourt,
77300 FONTAINEBLEAU

Session de prospection été 2019 : Les Collines toulonnaises
Elle se déroulera
du dimanche 22 septembre (en fin d’après-midi)
au samedi 28 septembre (après le petit-déjeuner)
Elle est organisée par Christine et Jacques Valance

Point de rencontre le dimanche 22 septembre à 18h
Résidence IGESA Escale Louvois, Boulevard Louvois, TOULON
Pour ceux qui le souhaitent, Jacques nous invite à résider à l’escale Louvois qui, en plus de
nous donner vue sur le port ou sur le mont Faron, va permettre à ceux qui préfèrent voyager en
train de disposer de la gare et des commerces de la ville à 5 minutes à pied.
Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 31 décembre 2018
En vous souhaitant nombreux pour cette session d’été 2019
Christine et Jacques Valance
Gilles Détriché

FICHE D’INSCRIPTION
Session d’été 2019 : Les collines toulonnaises

du dimanche 22 septembre (après-midi) au samedi 28 septembre (après le petit-déjeuner)
Document complété à retourner avant le 31 décembre à
Gilles DÉTRICHÉ
10, rue des Prairies
22700 PERROS-GUIREC
afl.lichenologie@gmail.com
Paiement par chèque : Association Française de Lichénologie ou par virement IBAN sur demande

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse

: ………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone

: …………………………………. Courriel : ………………………………………………………

Sera accompagné de : ……………………………………………………………………………………………….
J’arriverai par le train le 22 septembre en gare de Toulon à : …………………… (pour prévoir une navette)

Hébergement résidence IGESA Escale Louvois Boulevard Louvois TOULON
L’hébergement se fera en demi-pension. L’escale Louvois est à 5 minutes à pied de
tous les commerces nécessaires pour vous permettre de prévoir vos pique-nique du midi.
Les repas du dimanche 22 au soir et du vendredi 27 au soir se feront dans un restaurant de la
ville (le prix est compris dans le total du séjour).
Le prix du séjour en demi-pension sera compris entre 600 et 620€ pour un couple, entre 450
et 470€ pour une personne en chambre seule et de 300 à 320€ pour une personne en chambre
double
Pour un couple, acompte à joindre : 180 € (soit 30%)
Pour une personne seule en chambre double - acompte à joindre : 100€ (soit 30%)
Je souhaite être en chambre avec : ……………………………………………………………………………
Pour une personne en chambre seule - acompte à joindre : 140€ (soit 30%)

Pour les personnes qui s’occupent de leur hébergement
Pour une personne

Frais d’inscription : Somme à verser : 20€

Pour 2 personnes

Frais d’inscription : Somme à verser : 40€

