
 

 

 

 

 

 

 

« Gestion des forêts feuillues en 
contextes méditerranéens »  

 

Samedi 19 Mars 2011, communes d’Arques et de      
St-Just-et-le-Bézu (Aude, Secteur de Couiza)  

Bulletin d’inscription 
 

NOM : .......................................................... Prénom : .......................................................  

Organisme : ........................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................  

Tél. : ............................................................ Fax : .............................................................  

Mél : ...................................................................................................................................  
 

Adhérent Pro Silva France :   Oui      Non 

Une participation (10 €) sera demandée le jour même aux non adhérents à Pro Silva. 
 

� Je participerai à la tournée Pro Silva Méditerranée, le 19 mars 2011 (prévoir 
chaussures de marche et vêtements chauds) 

� Je participerai au déjeuner (repas tiré du sac – prévoir son pique-nique) 

� Je ne participerai pas à la tournée 
 

� Je souhaite recevoir le compte rendu et être informé(e) des prochaines 
réunions du groupe régional « Méditerranée » de Pro Silva France 

 

 

Bulletin à renvoyer à Pro Silva France Quartier Rascas 83340 LES MAYONS 

 Tel : 04 94 60 95 44 ou 06 22 86 23 21   Mél : nicolas.luigi@prosilva.fr  

 

Retrouvez toutes les actualités de Pro Silva France sur www.prosilva.fr , rubrique « Agenda » 
 

 

 

Pré inscription simultanée pour la tournée forestière Forêt Méditerranéenne / Alcina 
/ Pro Silva - Vendredi 18 mars 2011 – Roquebrun (34) – forêt de chêne vert et cèdres 
 

, Je participerai à la tournée du 18 mars 2011 

, Je participerai au déjeuner (forfait participation et déjeuner : 25 €) 

, Je ne participerai pas à la tournée 

, Je souhaite recevoir le compte rendu  
 

La pré-inscription pour cette tournée vous sera confirmée par la suite par Forêt 
Méditerranéenne. Renseignements complémentaires : contact@foret-mediterraneenne.org ou 

04 91 56 06 91 Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille 
(www.foret-mediterraneenne.org) 

L’association Pro Silva France, en 

collaboration avec l’association Forêt  
Méditerranéenne et l’entreprise ALCINA,  
organise une tournée du groupe régional 
« Méditerranée » sur le thème : 



 

LOCALISATION DES LIEUX DE RDV ET DE VISITES 
 

 
 

 
 

 


