Bulletin d’inscription
Réservé aux membres à jour de leur cotisation 2011.
Les réservations des différentes manifestations ne deviennent définitives qu'à la réception du chèque
d'inscription. Merci de remplir une fiche par personne en cochant la case présence pour chaque activité souhaitée.
Activités

Présent

Prix/pers

Total

5 € à régler sur place
-

-

21 €
24,2€

-

Jeudi 2 juin 2011
Visite du jardin d’Anthony Bazin à Privas (07)
Visite du jardin d’Eric Borja à Beaumont (26)
Visite des espaces verts de Valence
Accueil ville de Valence
Présentation de la photographe Martine Carpentier
Présentation du concours photos
Pot d’accueil ville de valence

Vendredi 3 juin 2011
Matinée visite de jardins privés autour de Valence
Déjeuné Auberge de Crussol
Apres midi visite de jardins privés autour de Valence
Présentation des villages botaniques de la drome
Assemblée générale
Repas au restaurant de l’épervière

€
€

Samedi 4 juin 2011
Excursion au jardin botanique de Lyon en autocar
Cocktail d’inauguration
Restaurant à proximité du Parc de la Tête d’Or
Dîner croisière sur le Rhône au retour en autocar

14€

€

Offert par la ville de Lyon

-

18€
41€

€

Dimanche 5 juin 2011
Visite jardin de Lilian estival à Vienne (38)
Visite jardin de Claude Ricol à Vienne (38)
Visite jardin d’Eric Blachère à Vallauris (26)
Visite jardin de Gérard Souchet à Soyans (26)
Visite jardin d’Anthony Bazin à Privas (07)

-

Total

Le Tee-shirt souvenir de l’assemblée générale Valence 2011
S

M

L

XL

XXL

€

offert aux 50 premiers inscrits par
Palmiers Prestige

Préciser votre taille

Inscriptions obligatoires aux visites de jardins, merci de joindre le chèque correspondant au Total
des différentes activités avant le 30 avril 2011 à l'ordre de Fous de Palmiers
NOM :
Tel fixe :
Département :

Prénom :
Tel Portable :
Région fous de Palmier :

Pseudo forum fdp :
Adresse mail :

Afin d’organiser le covoiturage pour la journée de visite des jardins privés le vendredi 2 juin, merci de préciser le nom des
personnes qui seront dans votre véhicule : _________________________________ et le nombre de places disponibles dans
votre véhicule : ___________

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription à Anthony BAZIN, 6 bd de bésignoles, 07000 PRIVAS avant
le 30 avril 2011. Renseignements complémentaires anthbaz@yahoo.fr ou 06 28 23 23 91

