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Rencontres Régionales d’Arboricoolture du Sud-Ouest 

Brives la Gaillarde 2, 3 et 4 mai 2014 
Fiche d’inscription 

 
NOM :                                                PRENOM : 

ADRESSE : 

N°mobile : 

Mail :  

Entreprise :                                                                      Salarié             indépendant            

Adresse : 

 
(Si tu es salarié, tu dois faire compléter la partie ci-dessous par ton responsable) 

Je soussigné, Mr, Mme :                                                        en tant que  

Déclare envoyer en mission   Mr :                                                 pour participer au concours 

régional d’arboriculture en tant qu’arboriste grimpeur au sein de l’entreprise. 

Date et signature : 

 

Réservations gites (4 ou 8 personnes, sanitaire individuel, prévoir sac de couchage) Prix par 

adulte (enfants gratuits) :  

     1 nuit : 13€              2 nuits : 26€                                                                  total =          € 

Camping emplacement 7€ 

     1 nuit 7€          2 nuits     14€ 

Repas oui  non  (gratuit pour les concurrents et bénévoles, pour les accompagnants 5 €) 

Le camping sauvage est interdit 

 

Frais d’inscription au concours                      =     35 € 
                                                                                                                      

 _________ 

         Total = 

 

Date et signature du concurrent :  

 

Aucune inscription aux gites ou au concours ne sera prise après la date butoir. 

Dans des soucis d’organisation merci de rendre les documents au plus tôt. 

Le nombre de concurrents sera limité aux 35 premiers ayant réglés. 
Fiche à renvoyer avec le règlement (au plus tard le 02 avril) à :  SFA Maillard Julien   

                                                    Le  Mayne 

                                                    47350  Peyrière 

Renseignements : Didier  06 60 91 68 04  Julien 06 32 63 17 61  

 

                                  

Tous les participants au concours doivent être membre de la SFA 
(Il sera possible d’adhérer sur place pour les non-membres) 


