FICHE D’INSCRIPTION
Visites et Assemblée Générale 2015
------------------------------------------FOUS DE PALMIERS-----------------------------------------A RENVOYER avec règlement éventuel (si vous venez au diner de Gala) à Ruddy BENEZET, 487,
chemin de la Passeronne, 30640 BEAUVOISIN, ou par mail ruddy.benezet@gmail.com, s’il n’y pas
de règlement joint, avant le 28 février 2015
Pour faciliter notre organisation, nous vous demandons de vous inscrire aux différentes étapes auxquelles
vous comptez participer, y compris pour les activités à réservation facultative et celles qui sont à payer
individuellement sur place.
Samedi 28 mars
Activités proposées
10h00 -11h00 : Visite des
serres d'Auteuil
11h00-12h30 : Assemblée
Générale de l’association aux
Serres d’Auteuil.
12h30-13h30 : Déjeuner au
restaurant de la piscine Molitor

Nombre de participants

Prix indicatif par personne
gratuit

-------------NB : RESERVATION OBLIGATOIRE

gratuit

-------------NB : Ceux qui souhaitent déjeuner
ailleurs ne s’inscrivent pas ici

Chaque participant règlera sa note
individuellement

-------------Chaque participant devra se munir d’un
ticket de métro ou régler individuellement
son titre de transport

13H30-14h30 : Métro vers le
Muséum d’Histoire Naturelle
14h30 : 16h00 : Conférence sur
l’évolution des palmiers.

-------------NB : RESERVATION OBLIGATOIRE

gratuit

--------------

16h00-17h00 : visite des serres
du Muséum d’histoire Naturelle.
17h00-17h30 : Métro vers les
Serres André Citroën
17h30– 19h00 : Visite des
serres André Citroën.
20h45 : Soirée de Gala :
Croisière en bateau Mouche sur
la Seine avec diner à bord.

chaque participant devra s’acquitter du
prix d’entrée (6€)
---------------------------

Chaque participant devra se munir d’un
ticket de métro ou régler individuellement
son titre de transport
gratuit

-------------NB : RESERVATION OBLIGATOIRE.
Date limite d’inscription le 28 février

--------------

61€ par personne. Règlement par
chèque à l’ordre des « Fous de
Palmiers » à envoyer avec ce bulletin.
NB : Les boissons payantes seront en
sus. Le menu est standard. Choisir
toutefois dès l’inscription :
poisson
ou

□
□

volaille
(cocher la case utile)

Dimanche 29 mars
Nombre de participants

prix
chaque participant devra s’acquitter du
prix d’entrée (22€)

10h00 : visite des nouvelles
serres du zoo de Vincennes
--------------

13h00 : Déjeuner ensemble au
-------------Zoo
Après midi : Visite du Parc
-------------Floral
Participants (à jour de la cotisation 2015)
NOM
Prénom
______________
_______________
______________
_______________
_______________

Chaque participant règlera sa note
individuellement
gratuit

Adresse mail (ou à défaut Tel)
__
__

