Séminaire

Biodivers'été :

rencontre entre enseignants, acteurs de terrain et chercheurs sur les
indicateurs de biodiversité.

Du 7 au 9 juillet 2010

à SupAgro Florac

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D'INSCRIPTION

A compléter et à nous retourner
le plus rapidement possible, SVP !
Votre Nom et Prénom : ........................................................................
Etablissement : ....................................................................................
Adresse complète : …..........................................................................
Tél : ..............................................Mobile : ….....................................
Fax : …..................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................

POSSIBILITE D’INSCRIPTION A UNE NAVETTE ALES/FLORAC - COVOITURAGE
Si vous arrivez par le train, choisissez la gare d'Alès. Une navette des transports Reilhes
fait les trajets suivants, du lundi au samedi :
− départ gare routière (à côté de la gare SNCF) d'Alès 11h45 arrivée à Florac vers
13h15.
− départ ancienne gare de Florac à 9h arrivée à Alès vers 10h15.
Précisez que vous venez pour le séminaire Biodivers'été, votre trajet étant déjà pris en
charge dans les frais d'inscription.
Je m’inscris pour la navette Alès/Florac Oui 

Non 

Une navette pourra également être organisée par SupAgro Florac le mercredi et vendredi
après-midi. Merci de nous indiquer vos horaires :
d'arrivée à Alès le mercredi 7 …..........
de départ éventuel le vendredi 9 ….............
Nous vous indiquerons les horaires précis des navettes dès qu'ils seront fixés en fonction
des réponses reçues.
Si vous venez en voiture, n'oubliez pas de chercher une possibilité de co-voiturage ! Voir
sur le site internet du séminaire : www.biodivers-ete.fr

SupAgro Florac
BP-35 - 9 rue Célestin Freinet - F-48400 Florac
tél. +33(0)4 66 65 65 65 - fax +33(0)4 66 65 65 50 - www.supagro.fr

INSCRIPTION AUX REPAS
Mercredi 7 midi

Oui 

Non 

Jeudi 8 midi

Oui 

Non 

Prix du repas 15€

Vendredi 9 midi

Oui 
Non 
Nous sommes sensibles aux déchets :
merci de ne vous inscrire que si vous êtes sûr de venir au repas.

INSCRIPTION AUX SORTIES TERRAIN
Plusieurs sorties terrains sont prévues, vous en trouverez la liste ci-dessous (prévoir des
tenues appropriées).
Pour la bonne organisation du colloque, il est important que soit bien indiqué le choix de
chacun d’eux.
Je participerai à une sortie terrain oui 

non 

Si oui, veuillez indiquer laquelle (vous pouvez en indiquer plusieurs par ordre de
préférence) :
Projet d'observatoire de l'eau et des milieux aquatiques, quels indicateurs sur le haut
bassin du Tarn ? ..............................................................................

Pastoralisme sur les crêtes du Mont Lozère : utilisation d'indicateurs d'état de
conservation des habitats naturels dans le cadre des MAEt ................

Gestion forestière : les indicateurs de biodiversité pour évaluer un écosystème complexe
et sensibiliser des publics non spécialisés.............................................


INSCRIPTION AUX CERCLES D'ECHANGE
Plusieurs cercles d'échange sont prévus, vous en trouverez la liste ci-dessous.
Pour la bonne organisation du colloque, il est important que soit bien indiqué le choix de
chacun d’eux (les ateliers se dérouleront en parallèle).
Je participerai à un cercle d’échange

oui 

non 

Si oui, veuillez indiquer lequel (vous pouvez en indiquer plusieurs par ordre de
préférence)
Indicateurs de biodiversité et écologie de la conservation
Indicateurs de biodiversité et gestion agricole des espaces
Indicateurs de biodiversité et aménagement du territoire par les collectivités
Indicateurs de biodiversité et entreprises

SupAgro Florac
BP-35 - 9 rue Célestin Freinet - F-48400 Florac
tél. +33(0)4 66 65 65 65 - fax +33(0)4 66 65 65 50 - www.supagro.fr






INSCRIPTION
Inscription au séminaire :
90 € les 3 jours
70 € pour 2 jours, précisez lesquels : ….....................
35 € pour 1 journée, précisez laquelle : …....................
45 € pour étudiants et demandeurs d'emploi (sur justificatif) pour les 3 jours
30 € pour étudiants et demandeurs d'emploi (sur justificatif) pour 2 jours, précisez
lesquels.........................
20 € pour étudiants et demandeurs d'emploi (sur justificatif) pour 1 jour, précisez
lequel...........
Les frais d'inscription comprennent l'accès au séminaire, l'apéritif festif du 8 au soir, les
pauses café, le dossier d'accueil, le transport Alès/Florac (A/R), le transport vers les
ateliers de terrain dans la mesure du possible et la sortie Bonus Nature du vendredi
après-midi.

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Pour faciliter la participation de chacun et grâce à un co-financement du fonds social
européen, nous accueillons vos enfants durant cet événement, dans la limite des places
disponibles.
- Les plus jeunes enfants (moins de 3 ans) seront accueillis à la crèche / halte-garderie de
Florac.
- Pour les enfants entre 3 et 12 ans, des animations sur le thème de la nature et de la
découverte du territoire sont prévues par le foyer rural de Quézac.
- Enfin, pour ceux de plus de 12 ans, des activités de pleine nature seront organisées par
des formateurs de SupAgro et Cévennes évasion.
Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet www.biodivers-ete.fr.
Mes enfants m'accompagneront

oui 

non 

Si oui, une participation de 2,5 €/heure/enfant pour les moins de 3 ans (CESU acceptés)
et de 17 €/jour/enfant et 8 €/demi-journée/enfant de 3 à 12 ans est demandée (chèques
vacances acceptés). Le paiement se fait à la crèche ou au foyer rural au moment du
départ.
...........enfants de 0 à 3 ans
...........enfants de 3 à 12 ans
...........enfants de plus de 12 ans

Si vous avez inscrit vos enfants, nous vous enverrons un programme
détaillé et des fiches d'inscription spécifiques aux structures d'accueil
dès réception de votre inscription.
SupAgro Florac
BP-35 - 9 rue Célestin Freinet - F-48400 Florac
tél. +33(0)4 66 65 65 65 - fax +33(0)4 66 65 65 50 - www.supagro.fr

HEBERGEMENT
L'hébergement peut se faire en gîte, hôtel, etc. SupAgro Florac a
chambres d'hôtels pour les premiers inscrits : voir la liste
www.biodivers-ete.fr. Sinon, veuillez vous rapprocher de l'office
Florac. Voir également la liste des hébergements sur notre site
ete.fr

pré-réservé des
sur notre site
de tourisme de
www.biodivers-

BONUS NATURE
Je m'inscris à la sortie organisée par le REEL (voir détails sur le site
www.biodivers-ete.fr)

oui 

non 
REGLEMENT

Récapitulatif :
Frais d'inscription

…................€

Repas ….........* 15 €

…................€

TOTAL (règlement à l'ordre de l'agent
comptable de SupAgro)

…....................€

Date limite d'inscription : 15 juin 2010
La fiche est à retourner à l’adresse suivante (l'inscription ne sera définitive qu'à la
réception du règlement ou du bon de commande) :
Par courrier :
SupAgro Florac
Séminaire Biodivers'été
9 rue Célestin FREINET BP 35
48400 FLORAC

 règlement


Par fax :
04 66 65 65 50
ou par email :
contact@biodivers-ete.fr

par chèque (à l'ordre de l'agent comptable de SupAgro)

règlement à réception de la facture (joindre un bon de commande)

Souhaitez-vous une facture ? oui 

non 

SupAgro Florac
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