
Stage « Les Champignons des Dunes » 
Du vendredi 28 octobre au mardi 1 novembre 2022 à Stella-Plage (62) 

 

Bulletin d’Inscription à retourner à : 
Pascal Aleksandrowicz 7, rue de la Gare 59144 Jenlain 

pascal.aleksandrowicz@wanadoo.fr 

 

 

Nom :  ............................................................................ Prénom : ........................................................................  

Adresse : ........................................................................  ......................................................................................  

Ville :  ............................................................................ Code Postal :..................................................................  

Téléphone : .................................................................... Portable :  ......................................................................  

E-mail :  .........................................................................  

 

Jour d’arrivée : ……/….../…... Heure approximative : ...................................................  

Jour de départ : ….../..…./…... Heure approximative : ...................................................  

 

Matériel apporté (Quantité) 
 Microscope  Loupe Binoculaire  PC Portable  Dessiccateur 

 

Stella Maris – 376, chemin du Baillarquet – 62780 Stella Plage 
 

Tarifs formule pension complète en chambre individuelle 
La Pension complète est de 67 euros TTC par jour et par personne. 

Elle comprend : l’hébergement + petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
 

Prestation Prix Qté Total 

Pension complète du vendredi 28 soir au samedi 29 midi 67   

Pension complète du samedi 29 soir au dimanche 30 midi 67   

Pension complète du dimanche 30 soir au lundi 31 midi 67   

Pension complète du lundi 31 soir au mardi 01 midi 67   

                                                                                                                     Total  
 

Tarifs formule individuelle sans hébergement 
Les repas (déjeuner et dîner) sont à 15 euros TTC boisson comprise, ils doivent être commandés à 

l’inscription. 
 

Prestation Prix Quantité Total 

    

Vendredi 28 dîner 15   

Samedi 29 déjeuner 15   

Samedi 29 dîner 15   

Dimanche 30 déjeuner 15   

Dimanche 30 dîner 15   

Lundi 31 déjeuner 15   

Lundi 31 dîner 15   

Mardi 01 déjeuner 15   

                                                                                                                    Total  

 

Règlement par chèque ou virement bancaire à l’inscription 
 Ci-joint chèque du montant ci-dessus :  

N° ……………………………..………..  

Banque …………………………………. 

 

 J’ordonne ce jour un virement du montant ci-dessus au bénéfice du compte SMNF : 

Code IBAN: FR76 1670 6050 1150 4415 2301 729 Code BIC : AGRIFRPP867 

 

 Le programme des activités (Petit déjeuner, sortie le matin, déjeuner en salle ou sur le terrain 

selon circonstances, travail en salle l’après-midi ou sortie sur un second site, diner en salle, 

conférences ou discussions en soirée) sera disponible prochainement. Si vous souhaitez proposer un 

exposé de soirée (de 15 à 40 minutes) : précisez le thème, la durée, et le jour préféré : 


