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Société Lorraine de Mycologie – Faculté de Pharmacie 
 7 avenue de la forêt de Haye – BP 90170 – 54505 VANDOEUVRE-lès-NANCY CEDEX – 

 Tél. : 03 72 74 72 16 
slm-contact@asso.univ-lorraine.fr – https://www.societelorrainedemycologie.fr 

www.facebook.fr/societelorrainedemycologie  

Inscription au week-end mycologique à LA BRESSE (Vosges)  
du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022 inclus 

Formulaire à renvoyer, accompagné de votre chèque (1), avant le 29 août 2022 par courrier à : 

Daniel DAVID 
49 rue Lamartine 

54230  NEUVES-MAISONS 
 

Je soussigné(e) : .....................................................................................................................  

Accompagné(e) de : ...............................................................................................................  

(indiquez les noms et prénoms des personnes concernées) 

 
souhaite s’inscrire pour le week-end mycologique à LA BRESSE au Chalet des Roches. 

 
Je joins un chèque de ……………..€, libellé à l’ordre de la Société Lorraine de Mycologie correspondant : 

 
✓ à une arrivée le vendredi 30 au soir, en chambre double, soit  …………… x 150  €  par personne (pension 

complète, boissons non comprises, du vendredi 30 au soir au dimanche 2 midi inclus) 

✓ à une arrivée le vendredi 30 au soir, en chambre seule (2), soit  …………… x 180  €  par personne (pension 

complète, boissons non comprises, du vendredi 30 au soir au dimanche 2 midi inclus) 

✓ à une arrivée le samedi 1er au matin, en chambre double, soit …………...x 110  €  par personne (pension 

complète, boissons non comprises, du samedi 1er matin au dimanche 2 midi inclus) 

✓ à une arrivée le samedi 1er au matin, en chambre seule (2), soit …………...x 125  €  par personne (pension 

complète, boissons non comprises, du samedi 1er matin au dimanche 2 midi inclus) 

 
Les inscriptions sont prises dans la limite des disponibilités de l’établissement. (25 chambres) 

J’ai pris bonne note du possible non-remboursement de mon séjour en cas d’annulation de mon fait 

(remboursement intégral si l’annulation émane de la SLM ou du prestataire). 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter :  

Daniel DAVID soit par téléphone au 06 33 11 95 74, soit par courriel : daniel.david24@wanadoo.fr 

ou Patrice BAUMGART soit par téléphone au 06 07 98 69 20, soit par courriel : patrice.baumgart-

myco@orange.fr  

 

(1) le chèque est encaissé 2 semaines avant le début du séjour 

(2) dans la limite des disponibilités de l’établissement. 

 
Date et signature  
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