Société Mycologique des Montagnes
Neuchâteloises
SMMN

USSM
Commission scientifique

Inscriptions individuelles aux Journées Romandes d’Etude et de détermination
Cernier / La Vue des Alpes du 9 au 13 octobre 2018
Société : ________________________________________________________
Madame

Monsieur

Nom : ______________________________ ; Prénom : ___________________________ ;
Rue, No : _____________________________ ; No postal, lieu :_______________________ ;
Tél. : _____________________ ; e-mail : _________________________________________ .
La finance de cours est fixée à :

1 jour
CHF 30.--

2 jours
CHF 50.--

3 jours
CHF 70.--

4 jours
CHF 85.--

5 jours
CHF 100.--

Veuillez svp reporter le montant correspondant dans le tableau ci-dessous.

Les prix
• Le prix du repas de midi à la Terrassiette s’élève à CHF 10.--, boissons non comprises.
• Le souper à l’hôtel restaurant de la Vue des Alpes s’élève à CHF 30.--. Le repas comprend entrée, plat et
dessert.
• Le prix d’une chambre « single » à l’hôtel de la Vue des Alpes s’élève à CHF 70.-- , y. c. le petit déjeuner, par
personne et par nuit. N.B. réservations de 1-2 nuits = douche à l’étage ; 3 nuits ou plus = douche dans la
chambre.
Votre niveau en mycologie
Je suis :

débutant(e)

avancé(e)

avancé(e) et je viendrai avec mon équipement (microscope,
livres)

Je participerai les jours suivants :
Cochez svp les cases qui conviennent.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10.--

10.--

10.--

10.--

10.--

30.--

30.--

30.--

30.--

-

Chambre simple avec 70.-petit déjeuner (Vue des

70.--

70.--

70.--

-

Dîner (Terrassiette et
samedi fondue)

Souper (Vue des Alpes)

Alpes)

Total/jour
Suite au verso !

Finance
de cours

TOTAL

Veuillez vous munir du matériel de terrain (panier, couteau, boîtes) pour la récolte des champignons et de bons
souliers, de bottes (pour les marais) et d’un imperméable. L’utilisation d’un téléphone cellulaire est vivement
recommandée pour appeler le guide d’excursion en cas de nécessité.
Veuillez également prendre votre matériel d’étude et votre littérature courante.

A respecter impérativement SVP
Ø Délai d’inscription : 24 septembre 2018 (pas de prolongation)
Ø Délai de paiement : 1er octobre 2018 pour la totalité svp (journées, repas, nuitées, finance de cours).
Merci de bien vouloir régler dans les délais et veuillez vérifier que votre versement ait bien été
exécuté.
Ø Vous recevrez les bons (repas) correspondant à votre inscription lors de votre arrivée.
Ø Montant total à verser à : Journées romandes de mycologie, Banque Raiffeisen des Montagnes
Neuchâteloises, 2400 Le Locle , IBAN CH33 8023 7000 0137 4803 1
Ø Il n’y aura pas de remboursement suite à un désistement, sauf en cas de force majeure !
Ø Veuillez SVP garder un double de votre formulaire d’inscription.
Ø Merci de bien vouloir envoyer votre inscription par la poste à l’adresse suivante : François
Freléchoux, Allée des Erable 6, 2053 Cernier ou par courriel à : francois.frelechoux@gmail.com
Assurances - IMPORTANT
En cas d’accident, la SMMN décline toute responsabilité. Les participants doivent être couverts par leur propre
assurance accident. L’utilisation de voitures privées engage l’assurance RC du détenteur et du conducteur.

