
Bulletin d’inscription     : à renvoyer accompagné du (ou des) chèque(s)  

 Samedi 14 avril 2018 – Arboretum d’Aubonne, Signal deBougy, Morges

Membre de la SHFC à jour de ma cotisation :              oui               non� �
(Les non-adhérents doivent régler la cotisation qui s’élève à 20€/personne ou 25€/couple pour pouvoir participer à un 2e voyage)

Nom, Prénom :....................................…………. personne accompagnante :...........................……................

Numéro de téléphone : ....................................................... (En cas de problème ou d’annulation du voyage)

Règlement : 29.€  x ……… personnes  = …………€ 

 Signature:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Samedi 12 mai 2018 – Jardin de la Ferrière – Herborisation au col de la Fourche - Faucogney 

Membre de la SHFC à jour de ma cotisation :              oui               non� �
(Les non-adhérents doivent régler la cotisation qui s’élève à 20€/personne ou 25€/couple pour pouvoir participer à un 2e voyage)

Nom, Prénom :....................................…………. personne accompagnante :...........................……................

Numéro de téléphone : ....................................................... (En cas de problème ou d’annulation du voyage)

Règlement : 53.€  x ……personnes  = …………€ 

 Signature:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Samedi 9 juin – Jardins de Denis Monneret à Montain, sentier du Frasnois, Chaux les Crotenay…

Membre de la SHFC à jour de ma cotisation :              oui               non� �
(Les non-adhérents doivent régler la cotisation qui s’élève à 20€/personne ou 25€/couple pour pouvoir participer à un 2e voyage)

Nom, Prénom :....................................…………. personne accompagnante :...........................……................

Numéro de téléphone : ....................................................... (En cas de problème ou d’annulation du voyage)

Règlement : 53..€  x ……personnes  = …………€ 

 Signature:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Samedi 13 octobre 2018 – Visite de Cluny – visite de château et des jardins de Cormatin

Membre de la SHFC à jour de ma cotisation :              oui               non� �
(Les non-adhérents doivent régler la cotisation qui s’élève à 20€/personne ou 25€/couple pour pouvoir participer à un 2e voyage)

Nom, Prénom :....................................…………. personne accompagnante :...........................……................

Numéro de téléphone : ....................................................... (En cas de problème ou d’annulation du voyage)

Règlement : 65.€  x ……personnes  = …………€ 

Signature:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En cas d’annulation de votre part au minimum 3 jours avant la date, la SHFC gardera la somme de 25 € correspondant
aux frais fixes. Les inscriptions ne seront enregistrées qu’après réception de votre chèque de participation.

Si vous participez à plusieurs voyages, merci de faire un chèque par voyage, à faire parvenir à Christiane
Adresse : Christiane THIOU – 18 rue des Saulniers - 25000 Besançon 
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