INFORMATIONS AUX ARBUSTICULTEURS PARTICIPANTS
JOURNEE TECHNIQUE PLANTE&CITE / ARBUSTICULTEURS
DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 RENNES (Lycée de l’Assomption et parc de Maurepas)
Tous les intervenants "JT9oct" sont invités par Plante&Cité (gratuit) et Tarif participant JT9oct
"Adhérent Plante&Cité" = 35 Euros / Pers (à jour de sa cotisation "Plante&Cité" 2015).
"Non adhérent Plante&Cité" = 150 Euros / Pers

TARIF ARBUSTICULTEURS "Offre spéciale JT9oct" :
Tarif de base proposée par Plante&Cité de 35 Euros / Pers à régler par le participants lors de
l’inscription sur le site de Plante&Cité).
Indiquer « Structure » = Arbusticulteurs (lors de l’inscription en ligne)
A postériori, remise de 25 Euros offerte par «Asso arbusticulteurs » !
(Remboursement à réception d’une facture justificative, par le trésorier TRIOLLET Régis)
En résumé : (remise Arbusticulteurs déduite)
- Tarif Participant JT9oct "Structure adhérente à arbusticulteurs 2015"
= 10 Euros / "Participant structure" (à jour de sa cotisation arbusticulteurs 2015)
- Tarif Participant JT9oct "Adhérent à arbusticulteurs 2015" (individuel)
= 10 Euros / "Participant individuel" (à jour de sa cotisation arbusticulteurs 2015)
En complément : veuillez renseigner le « Doodle arbusticulteurs » SVP

JOURNEE ASSEMBLEE GENERALE ARBUSTICULTEURS
DU SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 (Base nautique entre Rennes et Fougères)
14 rue du Couanon, sur la commune de Mézières sur Couanon
Assemblée Générale Arbusticulteurs 10 oct
Hébergement possible le vendredi : tarif : 15 € par personne
Repas du vendredi soir : 12,50 € par personne
Repas samedi midi : pris en charge par asso.
Visite jardin : Jardin de Haute Bretagne (8,90 € /personne, tarif groupe), près de Fougère
Contribution ARBUSTICULTEURS :
En résumé : 15 + 12,50 + 8,90 = 36,40 Euros à charge de l'adhérent arbusticulteur
(Pour ceux voulant bénéficier de la totalité des prestations)

Modalités : chèque à transmettre par courrier postal avant le 20 sept svp
Destinataire ;
TRIOLLET Régis
Association "Les Arbusticulteurs"
67 rue d'Anjou
49160 SAINT PHILBERT DU PEUPLE
En complément : veuillez renseigner le « Doodle arbusticulteurs » SVP

