
BULLETIN D'INSCRIPTION JOURNEES FAMM 2017 
SAINTE-TULLE  

 
Organisées par l’Association Mycologique d’Aix-en-Provence 
du lundi 23 octobre (14H) au vendredi 27 octobre 2017 (14H) 

 
Merci de renvoyer un bulletin par participant (ou par couple)  

avant le 30/06/2017 
 

Merci d’écrire en capitales d’imprimerie.  
 

 
INSCRIPTION  
  
Mme / Mlle / M. 
 
Nom : ........................................... ......Prénom : ........................................ 
 
Adresse : 
.....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
Code postal : ......................................Ville................................................ 
 
Pays :........................................................................................................... 
 

Tél  fixe : ................................... portable  : ................................................. 
  
Courriel : ............................................................................. 
 
Société Mycologique : ……………………………………….. 
 
 
ACCOMPAGNANT(S) 
 

Mme / Mlle / M. Nom : ...........................................  
Prénom : .....................................       � OUI   � NON 
 

Mme / Mlle / M. Nom : ........................................... 
 Prénom : .....................................   � OUI   � NON 
 

Mme /  Mlle / M. Nom : ..........................................  
Prénom : .....................................   � OUI   � NON 
 

 
MATERIEL  La salle est équipée de WI-FI 
 
Je souhaite réserver un emplacement dans  
la salle de microscopie   � OUI � NON 
 
Pour un poste photo   � OUI � NON 
 
J'apporte un microscope   � OUI � NON 
 
J'apporte un ordinateur   � OUI � NON 
 
J'apporte un dessiccateur   � OUI � NON 
 

PARTICIPATION - DROIT D'INSCRIPTION 
 

 

Frais d’inscription  Par personne :   40,00 € 40,00 x …….…=  …..………… 

Forfait séjour pension complète 
En chambre double 
Formule Regain Hôtel 2 étoiles  
comprenant : 
- 4 nuitées avec petit déjeuner 
- 4 dîners (dont 1 dîner de gala) 
- 3 déjeuners, 1 pique-nique  
Taxe de séjour : 0,70 x 4 
Supplément single 
 

Par personne : 320,00 € 
 
 
 
 
 
 

2,80 € 
84,00 €  

320,00 x ..……=  ……..……… 
  
 
 
 
 
 

2,80 x ………=  …..………… 
………………    

Forfait séjour pension complète 
En chambre double 
Formule Alpage Confort simple 
(Toilettes sur le palier)  
comprenant : 
- 4 nuitées avec petit déjeuner 
- 4 dîners (dont 1 dîner de gala) 
- 3 déjeuners, 1 pique-nique 
Taxe de séjour : 0,70 x 4 
Supplément single 
 

Par personne : 264,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

2,80 € 
48,00 € 

264,00 x ………=  ……………… 
 
 
 
 
 
 
 

2,80 x …………=  ……………… 
……………… 

 

Forfait restauration sans 
hébergement ni petit déjeuner 

Par personne : 140,00 € 
 

……………… 
 

Total   ……………… 

 
Acompte 50 % 
 
 

  
……………... 

 
 

 
En cas de séjour partiel, merci de bien vouloir nous contacter. 

 

PAIEMENT 
 
Un acompte de 50% devra être versé à l'inscription. 
Le solde avant le 31/08/2017. 

� Paiement par chèque à l’ordre de : AMA  

à adresser à M. Gilles Poulet, Quartier Milhaud, 1319 Chemin de Roman, 13120 GARDANNE  
 

� Paiement par transfert bancaire sur le compte de l’AMA (en précisant bien votre nom dans 

le libellé) : 
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0042 5296 949 
BIC : CEPAFRPP131 
 
 

Contact :  
 
Gilles Poulet, Président de l’AMA : 
Quartier Milhaud, 1319 Chemin de Roman, 13120 GARDANNE  
Courriel : congresfamm2017@gmail.com 
 
Tel : 06 22 25 13 75 
 
 

Vous recevrez une notification par courriel, dès réception de votre bulletin d’inscription. 
 
 

En cas d'annulation,  l’acompte ne sera remboursé que si celle-ci intervient avant le 30/09/2017.

 

Participera aux 

sorties accompagnées 

de l’après-midi 

Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes 

 

Congrès FAMM 2017 
 

organisé par 

 

l'Association Mycologique d'Aix-en-Provence (AMA) 

 

du 23 au 27 octobre 2017 

au complexe hôtelier Regain, 04220 Sainte-Tulle 



 Jeudi : 

De 7:00 à 8:30 : petit déjeuner. 

De 8:20 à 8:50 : départ des différents groupes. 

13:00 : déjeuner à l'hôtel. 

14:30 : déterminations par groupes et travail en salle. 

17:00 : présentation des espèces intéressantes. 

17:15 : conférence. 

18:15 : assemblée générale de la FAMM. 

20:00 : repas de gala. 

21:30 : animation 

 

Vendredi : 

De 7:00 à 8:30 : petit déjeuner. 

De 8:20 à 8:50 : sorties sur le terrain. Départ des différents 

groupes. 

13:00 : au choix : déjeuner à l'hôtel ou pique-nique à emporter. 

14:00 : fin du congrès, ou pour ceux qui le souhaitent, sur la route 

du retour : visite de la fabrique de Calissons du Roy René à Aix-en-

Provence. 

 

Les sorties : 

Nous avons prévu un certain nombre de sorties dont le 

programme sera affiné en fonction des conditions météorologiques 

et de la pousse des champignons. 

Nous pensons explorer les forêts situées au voisinage immédiat 

du lieu d’hébergement : forêt de Pélissier, forêt de Villeneuve, forêt 

de Reillanne, etc. (Temps de parcours entre 15 et 30 minutes). 

Une journée sera consacrée à explorer la rive gauche de la 

Durance vers Cadarache, Vinon-sur-Verdon, Gréoux-les-bains, etc. 

(Temps de parcours environ 30 minutes). 

La journée pique-nique nous permettra d’explorer le pied et les 

flancs de la montagne de Lure. (Le pique-nique sera pris dans un 

café-restaurant qui nous permettra de déjeuner au chaud). 

(Temps de parcours environ 45 minutes). 

 

Le programme des accompagnants : 

Chaque après-midi, une sortie sera organisée à 14:00 pour les 

accompagnants.  

Vous aurez la possibilité de découvrir notamment :  

La ville de Manosque, le Mont d’Or et la fondation Carzou ; 

Les usines de l'Occitane à Manosque ; 

Le prieuré de Salagon, avec son jardin botanique. 

Tous les membres de l'Association Mycologique d'Aix-en-Provence sont 

heureux de vous inviter à participer au 31
ème

 congrès de la Fédération des 

Associations Mycologiques Méditerranéennes. 

Ces journées se dérouleront autour du complexe hôtelier Regain situé à 

Sainte-Tulle, au carrefour de quatre départements : Bouches-du-Rhône, Alpes-

de-Haute-Provence, Var et Vaucluse. 

Situé près de Manosque, et donc avec un accès facile à l’autoroute A51, le 

lieu retenu nous permettra, en fonction des conditions météorologiques, de 

choisir parmi une grande variété de sites de prospection possibles, entre plaine, 

colline, et montagne. 

Nous avons également privilégié ce complexe hôtelier car il permet de 

regrouper dans un même bâtiment toutes les activités de nos journées : 

hébergement, restauration, salle d'exposition, conférences, salles de travail… 

 

Les dates : 

Le congrès aura lieu du lundi 23 octobre 2017 à partir de 14:00, jusqu'au 

vendredi 27 octobre 2017 après le déjeuner. 

 

Un lieu unique pour le congrès et l'hébergement : 

Le complexe hôtelier Regain est un vaste ensemble autrefois destiné à la 

formation des employés d'EDF. 

Il est aujourd'hui ouvert à tous, et particulièrement adapté à des 

manifestations ou des congrès de ce type, notamment par le grand nombre de 

salles mises à notre disposition. 

 

Deux types d'hébergement sont possibles : 

- En hôtel deux étoiles : chambres tout confort avec salle d'eau et 

toilette, télévision, Wifi… 

Les chambres de l'hôtel sont dans le même bâtiment que les salles de 

travail et la salle de restauration. Un ascenseur dessert les étages. 

- Dans le bâtiment l'Alpage, situé à 50 m du bâtiment principal.  

Annexe de confort plus simple : chambres avec salle d'eau, toilettes sur 

le palier.  

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site Internet du complexe hôtelier 

Regain vous permettant de choisir le type d'hébergement vous convenant le 

mieux. 

http://www.hotel-regain-manosque.com/ 

Les salles d'exposition et de travail se situent également dans le bâtiment 

principal : une grande salle de 420 m², la salle Giono, accueillera les ateliers des 

différents groupes, l'exposition, les conférences, la présentation des espèces. 

Cette salle, située sous le restaurant, possède également un accès extérieur 

avec une vaste esplanade accessible aux autos (chargement et déchargement 

faciles). 

 

Deux grandes salles, à proximité immédiate de la salle Giono, seront mises à 

notre disposition pour le travail au microscope : nous prévoyons un espace de 1 

m 20 par personne. 

 

L’accès : 

Coordonnées GPS : 43,7816 N / 5,7659 E 

Adresse : 96, Route Nationale - 04220 Sainte Tulle 

Accès : sur l’autoroute A51 Aix-Sisteron, prendre la sortie Manosque. 

Se diriger vers Manosque. Prendre la D4096 en direction d’Aix-en-Provence 

sur 4 km. Traverser le village de Sainte-Tulle. L'hôtel se situe sur la droite à la 

sortie de Sainte-Tulle. Un terrain planté de poteaux EDF est visible juste avant 

l’entrée de l’hôtel. 

Train : Jusqu’à Manosque changement à Marseille. 

 
 

Le Programme : 

 

Lundi : accueil des congressistes à partir de 14:00. 

Installation, mise en place des postes de travail, mise en place de 

l’exposition (apportez vos récoltes en signalant la provenance). 

16:00 : CA de la FAMM.  

18:00 : présentation du congrès et apéritif d'accueil. 

Présentation des sorties du lendemain et inscriptions. 

19:30 : repas. 

21:00 : conférence. 

 

Mardi : 

De 7:00 à 8:30 : petit déjeuner. 

De 8:20 à 8:50 : départ des différents groupes. 

13:00 : déjeuner à l'hôtel. 

14:30 : déterminations par groupes et travail en salle. 

17:30 : présentation des espèces intéressantes. 

18:00 : conférence. 

19:30 : repas. 

21:00 : travail en salle. 

 

Mercredi : 

De 7:00 à 8:30 : petit déjeuner. 

De 8:20 à 8:50 : départ des différents groupes. 

13:00 : pique-nique sur le terrain. Réalisation photo de groupe. 

15:00 : retour à l'hôtel et travail en salle 

17:30 : présentation des espèces intéressantes. 

18:00 : conférence. 

19:30 : repas. 

21:00 : travail en salle. 

 

 


