
 

 
Bulletin d’inscription à la journée de conférence du samedi 12 mars 2016 

9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00 
 

 
 

« Abeille domestique et abeilles sauvages : stratégies de reproduction et interactions  » 
 

La conférence débutera très précisément à 9 h 30 et se terminera à 17 h 00. 
La coupure pour le repas de midi sera aménagée en fonction du déroulement de la journée. 
 
Aucun stationnement n’est possible dans l’enceinte du Crédit Municipal. 
 
Accueil à partir de 9 h 00  -  55 rue des Franc-Bourgeois - 75004  Paris 
(Stations de métro les plus proches : Hôtel de Ville – St Paul - Rambuteau) 
 
Chacun a le libre choix de son mode de restauration. 
Nous pouvons vous proposer de déjeuner au restaurant du Crédit Municipal au prix de 18€ (boissons comprises). 
 
Nous ne pourrons certainement pas satisfaire toutes les demandes de repas. 
Prenez la précaution de réserver votre déjeuner dès maintenant. 

 

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

Adresse : …………………………..........................................................................................................………………….. 

………………………….......................................................................................................................…………………….. 

Tél : ……………………………….... 
 
Email : …………………………………..…………………… 
 
Je serai présent(e)  le samedi 12 mars : seul(e)  ou accompagné(e)       de  personnes 

 
Nom et prénom des accompagnants :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
 ............................................................................................................................ ……………………………………….. 
 ............................................................................................................................ ………………………………………..  

 
Participation aux frais d’organisation de la journée par personne : 

Adhérent de la SCA ... ...................................................  x 10 €  = ……. € 

Non adhérent de la SCA... .............................................  x 20 €  = ……. € 

Déjeuner au restaurant du CMP … .......  personnes .......... x 18 €  = ……  € 
 
Montant total du chèque… ..........................  ................................. = ……. € 
 

Bulletin d’inscription et chèque (frais d’inscription et éventuellement de repas)  à l’ordre de la S.C.A 
 

S.C.A -  41 rue Pernety  75014 Paris -  01 45 42 29 08 - s.c.a@wanadoo.fr 
 

Le nombre de places  étant limité par la capacité de la salle, les inscriptions à la conférence et éventuellement au repas 
seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée. 
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