
 

 
Bulletin d’inscription à la journée de conférence du samedi 16 mars 2019 

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

Les arbres, grands pourvoyeurs de nectar et de pollen 
 
 

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. 
 
Lieu : AgroParisTech - 16, rue Claude-Bernard - 75005  Paris 
(Métro : Censier-Daubenton ligne 7 - RER B : Port Royal - Bus : 21, 27, 47) 

 
Accueil à partir de 9h00   

 
Chacun a le libre choix de son mode de restauration. 

 

 

Nom :  Prénom :  
 
Adresse :  

Tél : Email :  
 
Je serai présent(e)  le samedi 16 mars : seul(e)   

 
ou accompagné(e) de    personnes 

 
Nom et prénom des accompagnants :  
 

-   

-  

-   
 

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

Adhérent à la SCA     x 25 € 

Non adhérent à la SCA x 35 €  

  
 
Veuillez préciser quel(s) repas vous choisissez au dos de cette feuille 
 
Montant total   =     
 

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de la SCA à retourner : 
SCA -  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 
seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée. 
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	MENUS
	Veuillez indiquer le nombre de repas correspondant à votre choix
	Le Jazz
	Le Tcha-Tcha
	Cru-cuit de saumon et sa vinaigrette d’herbes Médaillons de veau et jus réduit Polenta crémeuse Fromage du jour Crumble aux cerises
	Le Charleston
	Salade César Brochettes de saumon mariné au citron et sésame Riz Basmati aux petits légumes Fromage du jour Tarte aux pommes à la rhubarbe
	Le Mambo
	Chartreuse en rémoulade et magret fumé Chiffonnade de bœuf sauce tartare Poêlée de légumes de saison Fromage du jour Tarte au chocolat
	Le Rumba (Végétarien)
	Terrine tomate mozzarella basilic Steak végétarien et son fromage blanc aux herbes Tian de légumes à la provençale Fromage du jour Salade de fruits de saison

	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	téléphone: 
	email: 
	seul: Off
	acc: 
	accompagnant 1: 
	accompagnant 2: 
	accompagnant 3: 
	adhérent: 
	pas adhérent: 
	25 €: 25
	35 €: 35
	montant adh: 0
	montant pas adh: 0
	total: 0


