
NOM :      PRÉNOM :      

RAISON SOCIALE :                                                                      

ADRESSE :            

CODE POSTAL :     VILLE :       

TÉL. :       COURRIEL :      

SITE INTERNET : 

JE M’INSCRIS* avant le 31 juillet 2012 :   frais d'entrée* : 30,00 € (conférencier, stand, auditeur...)

 Rencontres - Connaissances de la flore et des habitats naturels du Massif central
 Je souhaite faire une communication** (20 mn + 10 mn de débat / questions)     ET/OU     Poster
 Je souhaite déjeuner sur place, le midi (+18,00 €)

 Atelier de travail (SAFRAN) - La prise en compte des bryophytes dans la typologie des végétations
 Je souhaite déjeuner sur place, le midi (+18,00 €)
 OU  Sortie botanique (landes à serpentine), (gratuit)
 OU  Visite guidée des jardins de l'Évêché, (gratuit)
 Je souhaite assister à projection de films / conférence jeudi 11 octobre, en soirée, (gratuit)

 Rencontres - Conservation, gestion et utilisation de la flore et de la végétation
 Je souhaite faire une communication** (20 mn + 10 mn de débat / questions)     ET/OU     Poster
 Je souhaite déjeuner sur place, le midi (+18,00 €)

 Sortie botanique (RN des Dauges), (gratuit)
 Projection de films / conférence, (gratuit)

 Je souhaite tenir un stand, samedi et dimanche, au village botanique (marché aux plantes)
     Je souhaite (si disponible) :  mètre(s) linéaire(s) de tables   chaise(s)    grille(s) 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre bulletin d’inscription et votre règlement à l’ordre du Trésor public (ou 
de préciser votre adresse de facturation si vous dépendez d’une structure) à l'adresse suivante : CBN Massif central - Le bourg - 
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE - Télécopie : 04 71 77 55 74 / Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr. L’inscription sera prise en 
compte à réception du règlement.

Afin d’organiser au mieux votre séjour (hébergement, restauration), nous vous invitons à prendre contact avec l’Office de tourisme de 
Limoges (téléphone : 05 55 34 46 87 ; site Internet : www.limoges-tourisme.com).

*Les frais d’inscriptions incluent les frais d’organisation, les actes du colloques (publiés ultérieurement), l'accès gratuit aux sorties botaniques, conférences 
(films, débats) et stands. **Pour chaque proposition de communications et/ou de posters, nous vous remercions d’envoyer avant le 30 juin 2012, un résumé 
d’un maximum de 20 lignes et de nous préciser la thématique générale et le matériel nécessaire à votre présentation.

inscription! Le programme définitif et détaillé 
des Rencontres végétales vous 
sera communiqué ultérieurement.

Mercredi 10 octobre

Jeudi 11 octobre

Vendredi 12 octobre

Samedi 13 octobre



www.cbnmc.fr

Conservatoire
botanique
national
du Massif central
Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 77 51 47

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu - 2, rue Benaÿ
42410 PÉLUSSIN
Téléphone : 04 74 59 17 93

+ d'infos :

En partenariat avec

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

LIMOUSIN

Massif central


