VIIIes Rencontres Hétéroptéristes franco-belges du 26 au 29 août 2011
FICHE D’INSCRIPTION
Les prochaines rencontres punaises auront lieu dans le sud de la Belgique, plus exactement à Vierves-sur-Viroin (Viroinval), dans le Parc naturel
Viroin-Hermeton, ainsi que dans le futur Parc naturel régional des Ardennes en Région Champagne-Ardennes. Elles se dérouleront du vendredi 26
août au soir jusqu’au lundi 29 août après-midi.
Que vous soyez débutants, entomologistes conﬁrmés ou naturalistes, venez nous rejoindre, vous apprendrez, dans la convivialité à mieux connaître
les punaises grâce aux sorties sur le terrain, séances de laboratoires et exposés.
L’hébergement se fera dans les infrastructures du Centre Marie-Victorin, géré par les Cercles des Naturalistes de Belgique, à Vierves-sur-Viroin, en
Belgique. Pour de plus amples détails concernant nos infrastructures, veuillez consulter notre site internet www.cercles-naturalistes.be
Gîte

(18 chambres)

Coup de Cœur

(5 chambres)

Chambres 2 à 4 places
(drap + taie non fournis)

Chambres 1 à 2 place(s)
(drap + taie fournis + douches privées)

Tarif we complet (pension complète)

102 euros/personne

147 euros/personne

Tarif quotidien (repas du soir de 18h30 au lendemain 13 h compris)

40 euros/personne

55 euros/personne

Tarif location (non obligatoire) draps, taie, serviettes de bain

7 euros/personne

Fiche à remplir
NOM : ................................................................... NOM de jeune ﬁlle (pour les femmes mariées svp) : .................................................
Prénoms :

.................................................................................................................... Sexe : .........................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Localité : ........................................................................... Pays : ...............................
Téléphone privé : ............................................ G. S. M. : ............................... Courriel : ........................................................................
Date de naissance : .......................................................................... Profession : .....................................................................................
Sera présent à partir du ......................... août 2011 à ..................... heures, jusqu’au ......................... août 2011 à ....................... heures
Arrivera

o directement à Vierves-sur-Vierves, par mes propres moyens
o en train à la gare de Vireux-Molhain, le ......................... à .......... h ..........
o en train à la gare de Mariembourg, le ......................... à .......... h ..........

Merci de conﬁrmer, avant le 11 août 2011 (dernière limite), votre venue d’abord par courriel (cnbformations@gmail.com), puis en retournant la
ﬁche d’inscription avec le règlement correspondant soit par chèque au nom des Cercles des Naturalistes, soit par virement bancaire avec la communication suivante «Rencontres Hétéroptéristes 2011», sur le compte IBAN : BE57 00 11 2085 7935, BIC : GEBABEBB.
À l’intention de nos amis français, le paiement peut être effectué par envoi d’un chèque libellé en euros, à notre adresse Cercles des Naturalistes de
Belgique asbl, rue des Écoles 21 BE-5670 Vierves-sur-Viroin. Nous nous chargerons de remettre ce chèque à notre banque en France, la SNVB-CIC
de Givet, et de faire créditer notre compte 000 329 170 01 (code banque 30087 / code guichet 33757 / clé : 65). Idéalement, vous pouvez inscrire
sur le chèque ou sur un papier joint la mention «Rencontres Punaises 2011»

avec le soutien de
et

