
ASSEMBLEE GENERALE 
&

WEEK-END PALMIERS

MONTPELLIER 2013

Bulletin d’inscription
Merci de remplir une fiche par personne en cochant la case présence pour chaque activité souhaitée.
Les réservations des différentes manifestations ne deviennent définitives qu'à la réception de la confirmation,

Activités Présence Prix/pers NB

Vendredi 12 Avril 2013
13h30  gratuit
14h Visite du Jardin Botanique de Montpellier  gratuit
16h Visite du parc École d'Agronomie (SUPAGRO)  gratuit
20h00 à la carte payement individuel sur place

Samedi 13 Avril 2013
9h  gratuit
10h Visite Serre Amazonienne 3 € payement individuel sur place
12h Visite de la Palmeraie de la Citadelle gratuit
13h30Déjeuner a proximité (centre ville)  à la carte payement individuel sur place
14h30  gratuit
16h AG dans une des salles du Château  gratuit votez ou cédez votre pouvoir
18h Plantation officielle d'un palmier dans le parc gratuit
19h gratuit
20h00 35 € payement à l'avance

Dimanche 14 Avril 2013
8h30 gratuit -
10h Groupe 1 : Visite du jardin d'André Martin à Sète gratuit
10h -
13h30Déjeuner en bord de mer à Sète à la carte payement individuel sur place
15h Groupe 2 : Visite du jardin d'André Martin à Sète gratuit -

Réservé aux membres à jour de leur cotisation 2013.

Prénom :
Tel Mob : Adresse mail : 

Département :
Afin d’organiser le covoiturage pour la journée de visite des jardins privés , merci de préciser le nom des

personnes qui seront dans votre véhicule : __________________________________________________

par mail, par fax ou par courrier (si chèque), a envoyer avant le 30 mars 2013 aux coordonnées ci-dessous.
ATTENTION : les réservations pour le dîner du samedi  ne seront fermes qu'à réception du chèque, à l'ordre
de  « Fous de Palmiers ».

Rassemblement sous le Jubaea /place Père Louis

Dîner + conférence « Sauvons nos Palmiers »

Rassemblement sous le Jubaea /place Père Louis

Visite du parc du Château de Flaugergues

Conférence-Diaporama Zamia de Simon LAVAUD 
Apéritif puis dîner au Château de Flaugergues

Rassemblement sous le Jubaea /place Père Louis

Groupe 2 : grasse matinée ou matinée libre ! gratuit !

Nom :         Pseudo forum  FdP :
Tel fixe :       

Région « Fous de Palmiers » :

Nombre de places supplémentaires disponibles dans votre véhicule : __________
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription par courrier (+ chèque si nécessaire) à l'adresse de notre secrétaire :
Ruddy BENEZET (487, ch. de la Passeronne, 30640 BEAUVOISIN) , par fax ( 05 94 28 27 18) ou par mail à  
rub.fous.de.palmiers@gmail.com . Renseignement complémentaires au 06 07 74 40 14
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