
BULLETIN D'INSCRIPTION 

bulletin d'inscription disponible sur le site http://www.ambhhc.org 

Remplir une incription par congressiste (les accompagnateur(s) non mycologues sont à 
mettre sur l’inscription du congressiste) et l'envoyer, au plus tard pour le 05/07/2016. 
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30 ème Congrès de la FAMM  (Fédération des Associations Mycologiques 
Méditerranéennes) 

De la FMBDS (Fédération Mycologique et Botanique du Dauphiné Savoie) 
Jubilé des 50 ans de l’AMBHHC  

(Association Mycologique et Botanique de l'Hérault et des Hauts Cantons) 
A Bédarieux (34600) 

du lundi 24 octobre (14H) au samedi 29 octobre 2016 (12H) 
 

1. INSCRIPTION  - de préférence utilisez l’inscription en ligne (1 par 
congressiste – accompagnants non mycologue sur la même 

inscription) http://dynafoad.com:8080/famm16/ 
  

Mme  Mlle  M. Nom:...............................................................Prénom : ............................................................. 
 
Adresse : 
.............................................................................................................................................................. 
Code postal : .......................................................Ville : ..................................................................................... 
 
Pays ;.................................................................................................................................................................. 
 

Tél  fixe : ..............................................................Portable  : .............................................................................. 
  
mail : ......................................................................................................................... 
 

Je participe en tant que membre de l’AMBHHC        de la FAMM   de la FMBDS   
 
ACCOMPAGNANT(S) 
 
Mme  Mlle  M.  Nom : ..............................................................Prénom : ........................................................... 
 

Mme  Mlle  M. Nom : ...............................................................Prénom : ............................................................ 
 

Mme  Mlle  M. Nom : ...............................................................Prénom : ............................................................ 

 

 
MATERIEL  La salle est équipée de WI FI 
 

Je souhaite réserver un emplacement dans la salle de microscopie    OUI   NON 

 
 

J'apporte un ordinateur    OUI   NON 

 

J'apporte un microscope   OUI   NON 

 

J'apporte un dessicateur    OUI     NON 

 
 

Je souhaite un espace pour distribuer – vendre des productions, produits…     OUI     NON 
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PARTICIPATION - DROIT D'INSCRIPTION 
 



Frais d’inscription  40,00 €  

Forfait repas comprenant : 
4 souper 
5 pique-niques (entrée, plat, fromage 
ou laitage, dessert, boisson, pain) 
Le repas de gala du jeudi soir 
 

135 €   

Sortie touristique du mercredi 25  
octobre sur le littoral (repas dans le 
cadre des marais salants) 

15 € Attention ! Si vous n’avez pas pris le 
« forfait repas », le coût de la sortie est 

de 25 € (prix du restaurant) 

Sortie touristique du vendredi 28 
octobre dans les terres (collation dans 
une cave) 

0 €  

Total    

   

Acompte 50 %   

 

PAIEMENT 
 
Les versements devront être effectués : acompte de 50% à l'inscription  le solde. avant le 
30/07/2016 

 paiement par un chèque ci-joint de ce montant à l’ordre de : AMBHHC BP66 34600 Bédarieux France 

 Paiement par transfert bancaire sur le compte 

IBAN :FR76 1350 6100 0016 1493 6000 023 – adresse titulaire AMBHHC BP66 34600 
Bédarieux – Code BIC- code SWIFT AGRIFRPP835 
 

coordonnées :  
 

Secrétariat  du congrès am.bourgesse@orange.fr tel +33 467 234 154 / +33 630 137 315   

15, rue des Treilles 34260 Ceilhes-et-Rocozels         
Adresse de l'AMBHHC : AMBHHC BP66 34600 Bédarieux France 
Le Président de l'AMBHHC de Bédarieux  : « Guy Chauvet »<guychauvet@ambhhc.org> 
 
Votre réservation vous sera notifiée à réception du présent bulletin par mail/à défaut par courrier 
 

Je sais que mon inscription ne sera officiellement enregistrée que lorsque j'aurai versé l'acompte de 

 
 
 
 

.  En cas d'annulation mon acompte me sera remboursé selon les modalités prévues1 

                                                 
1 L'acompte ne sera plus remboursé au-delà du 20/09/2016 

Demande particulière : 

 

http://www.ambhhc.org/
mailto:am.bourgesse@orange.fr

