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Attention de bien conserver cet agenda qui est la référence pour toutes les activités de l'année. Seules les 

éventuelles modifications ou précisions seront notées sur le site internet www.gentiana.org, transmis par e-

mail ou dans les prochains numéros de la Feuille. 

 

Les sorties sont ouvertes à tous les adhérents. 

 

N'oubliez pas pour les sorties à la journée de vous munir d'un repas, et de prévoir des chaussures adaptées 

à la marche, des vêtements chauds et de l'eau en toute occasion. 

 

Merci d’être à l’heure aux rendez-vous pour organiser le covoiturage. 

La plupart des sorties proposent un premier rendez-vous sur le parking d'Alpexpo à Grenoble (devant 

l'entrée d'Alpexpo). On peut y accéder par la rocade sud en venant de Lyon ou de Chambéry, ou par le Tram 

A pour ceux qui sont à Grenoble. Ou soit devant le magasin GEMO à Meylan située sur l’Avenue de Verdun, 

derrière Carrefour. 

L’inscription aux sorties n’est pas nécessaire. Les sorties sont gratuites. 

 
 

Cotations des sorties : 

 (1) : 3 à 4 heures de marche sur sentier ne présentant pas de difficultés techniques, à  faible dénivelé. 

 (2) : 4 à 5 heures de marche, possibilité de passages hors sentier, de pentes raides ou dénivelé moyen 

(jusqu’à 500m). 

 (3) : plus de 5 heures de marche, ou terrain difficile ou dénivelé supérieur à 500m (la combinaison des trois 

est aussi possible). 

 
 
 

Les bourgeons - 1 - 

Date : samedi 7 février (matinée) 

Encadrant : Michel Bizolon 

Lieu : Collines de Brié-et-Angonnes  

Heure et lieu de rendez-vous : 7h20 Parking d’Alpexpo, 7h50 à la caserne des pompiers de Brié-et-Angonnes. 

Description : les collines de Brié-et-Angonnes sont un terrain propice à l’accueil d’une grande diversité 

d’arbres et d’arbustes. Sauriez-vous les reconnaître sans leurs feuilles ? Cette sortie vous apprendra à 

reconnaître les bourgeons qui sont tous différents d’une espèce à l’autre. Sortie commune avec la section 

botanique de Schneider Electrics. 

 
 

Salades sauvages - 1 - 

Date : mercredi 4 mars (matinée) 

Encadrant : Frédéric Gourgues 

Lieu : Rocher de Comboire 

Heure et lieu de rendez-vous : 9h30 au parking du fort de Comboire 

Description : la découverte des salades sauvages sera l’occasion, tout en faisant son marché, d’apprendre à 

reconnaitre les espèces sauvages sans les fleurs. 

 

Sorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniques 
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Nivéole, Dent-de-chien et Asaret - 2 - 

Date : dimanche 22 mars (journée)  

Encadrant : Association Nivéole et Roland Chevreau 

Lieu : Les Vouillants, Seyssinet-Pariset 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 au parking GEMO à Meylan, 9h30 parking Jean-Jacques Rousseau à 

Seyssinet-Pariset (route de Saint-Nizier). 

Description : le Bois des Vouillants est un site remarquable qui accueille une grande diversité de fleurs. Parmi 

celles-ci, vous pourrez admirez de belles espèces printanières comme la Nivéole, la Dent-de-Chien ou encore 

l’Asaret. 
 

 

 

 

 Plantes alimentaires et médicinales- 1 - 

Date : samedi 4 avril (journée) 

Encadrant : Agnès Gallinaro et Roland Chevreau 

Lieu : Jardin botanique de Dominique Villars – Faculté de Pharmacie – Domaine de la Merci sur la commune 

de La Tronche. 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 parking de GEMO à Meylan, 9h15 à l’entrée du Jardin. 

Description : Initiation sur les usages alimentaires et médicinaux des plantes du Jardin Dominique Villars. Ce 

nouveau jardin a vu le jour en 2014 grâce à l’association CIDD (Comment Imaginer Demain Différemment). 

 
 

 Découverte des lichens urbains - 1 - 

Date : samedi 18 avril (matinée)  

Encadrant : Grégory Agnello 

Lieu : Grenoble, MC2 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 sur le parking de la maison de la culture MC2. 

Description : Découverte des lichens et de leur incroyable diversité en milieu urbain : formes, variétés, 

couleurs. Sans oublier leurs utilisations par l'homme. 

 

 

 

Flore des collines - 1 - 

Date : Dimanche 25 avril (journée)  

Encadrant : Françoise Basset et Roland Chevreau 

Lieu : Vaulnaveys-le-Haut 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 au parking d’Alpexpo, 9h20 Caserne des pompiers de Vaulnaveys-le-

Haut. 

Description : visite du jardin de Françoise et balade botanique sur la flore printanière des collines de 

Vaulnaveys-le-Haut. 
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 Plantes d’altitude – 2 - 

Date : dimanche 9  mai (journée)  

Encadrant : Roland Chevreau  

Lieu : Clavans-en-Haut-Oisans 

Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 sur le parking d’Alpexpo, 8h35 parking du Casino (magasin) de Bourg-

d’Oisans. 

Description : les Alpes internes du massif de l’Oisans accueillent de belles espèces d’altitude. Venez les 

découvrir et les admirer. 

 

 

Sentier botanique de la Bastille - 1 - 

Date : mercredi 20 mai (soirée) 

Encadrant : Roland Chevreau et Michel Bizolon 

Lieu : Grenoble, Bastille  

Heure et lieu de rendez-vous : 16h50à la gare de départ du téléphérique. 

Description : le sentier de la Bastille est incontournable pour découvrir de nombreuses espèces de notre 

région et surtout des espèces d’affinités méditerranéennes. 

 

 
 

Découverte botanique du plateau de Saint-Julien-de-Ratz - 1 - 

Date : samedi  23 mai (matinée) 

Encadrant : Cécile Bayle en partenariat avec l’association le Pic vert 

Lieu : Plateau de Saint-Julien-de-Ratz 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 sur le parking d’Alpexpo, 9h sur le parking du lac de Saint-julien-de-Ratz 

(D128).  

Description : balade sur les chemins de St Julien de Ratz pour découvrir la flore et les paysages du plateau du 

Ratz, extrémité Sud du massif du Jura. 

 

 

 

Flore de l’étage montagnard - 2 - 

Date : samedi 30 mai (journée) 

Encadrant : Roland Chevreau 

Lieu : Rencurel, col de Romeyère 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 sur le parking d’Alpexpo, 9h20 sur le parking du col de Romeyère. 

Description : découverte de la flore montagnarde calcicole du Vercors, des prairies et pâturages, des forêts 

ou encore des zones rocheuses. 

 

 

Plantes des sous bois   -1- 

Date : dimanche 31 mai (journée) 

Encadrant : Roland Chevreau et association Nivéole 

Lieu : Chemin des Chèvres, Saint-Etienne-de-Crossey 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 sur le parking de GEMO Meylan, 9H30 sur la place de l’église de Saint-

Etienne-de-Crossey 

Description : Connaissez-vous les plantes des sous-bois ? Cette sortie vous permettra de découvrir et 

d’apprendre les plantes communes qui poussent en forêt. 
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Pelouses  et coteaux secs de Sassenage – 1/2- 

Date : samedi 6 juin (journée) 

Encadrant : Roger Marciau 

Lieu : Coteaux secs de Sassenage et d’Engins 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 au parking d'Alpexpo, 9h au parking du château de Sassenage 

Description : cette sortie vous permettra d’apprécier de nombreuses Orchidées et d’autres espèces typiques 

des  pelouses sèches. 

 

 

Les étages de végétation du massif de Belledonne - 1 - 

Date : dimanche 7 juin (journée) 

Encadrant : Gilles Pellet 

Lieu : Contreforts de Belledonne 

Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 sur le parking d’Alpexpo   

Description : en partant de l’étage du collinéen jusqu’à l’étage du subalpin la végétation est différente en 

fonction du degré altitudinal. Cette sortie sera axée sur les habitats et les espèces caractéristiques qui les 

composent. 

 

 

A la découverte du Pastel (Isatis tinctoria) - 2 - 

Date : samedi 13 juin (journée) 

Encadrant : Michel Bizolon et Roland Chevreau  

Lieu : Traversée du Cimon, La Mure,  Matheysine 

Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 sur le parking d’Alpexpo, 8h45 sur le petit parking en face du rond-point 

en rentrant dans le village de la Mure  (là où la route traverse la rivière La Jonche et part vers la commune de 

Prunières). 

Description : Balade botanique avec vue panoramique dans des milieux très variés, entre pelouses, prairies 

et pinèdes pour découvrir de nombreuses espèces comme l’Isatis des teinturiers (ou Pastel) et de 

nombreuses orchidées. 200 à 300 mètres de dénivelé. 

 

 

Initiations aux bryophytes  - 1 - 

Date : samedi 20 juin (après midi)  

Encadrant : Julie Delavie 

Lieu : Marais des Seiglières, Saint-Martin-d’Uriage 

Heure et lieu de rendez-vous : 13h30 parking Alpexpo, 14h00 devant la Mairie, parking du Petit Casino. 

Description : initiation à la reconnaissance des mousses et découverte de la diversité des espèces (prévoir 

une loupe X10) 
 

 

 

Initiation à la botanique - 1 - 

Date : samedi 27 juin (journée) 

Encadrant : Roland Chevreau et LPO Isère  

Lieu : Saint-Paul-de-Varces 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 sur le parking d’Alpexpo   

Description : dans les alentours de Saint-Paul-de-Varces, venez découvrir les espèces les plus communes et 

apprendre à les reconnaître. 
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Flore rupicole et alpages perchés des Hauts de Chartreuse - 3– 

Date : samedi 4 juillet (journée) 

Encadrant : Benjamin Grange 

Lieu : Aulp du seuil, Saint-Bernard-du-Touvet 

Heure et lieu de rendez-vous : 7h45 au parking de GEMO à Meylan, 8h30 au col de Marcieu à Saint-Bernard-

du-Touvet (Benjamin vous attendra directement au col de Marcieu) 

Description : Le pas de l'Aulp du Seuil est l'un des accès les plus aisés aux plateaux perchés de la réserve 

naturelle des hauts de Chartreuse. Le franchissement des falaises par un sentier permet d'observer la flore 

des rochers calcaires, puis les alpages réservent quelques beautés comme la reine des Alpes... Merci d'y 

respecter la flore, nous sommes en réserve naturelle nationale! 

Personnes sujettes au vertige : le sentier est aisé et sans risques, mais peut parfois être aérien. 
 

 

 

 

Découverte des mousses des tourbières acides et recherche d’espèces patrimoniales - 1- 

Date : dimanche 5 juillet (journée) 

Encadrant : Julie Delavie 

Lieu : Lac Achard et de l’Infernet, Chamrousse 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 au parking d’Alpexpo, 9h au parking de la mairie (et du Casino) de Saint-

Martin-d’Uriage 

Description : découverte du fabuleux cortège de mousses des tourbières acides de montagne et prospection 

des sites à la recherche d’une mousse protégée (Hypne brillante). Prévoir une loupe X10 ou X20 (possibilité 

d’en acheter une à l’association) et les bottes. 
 

 

 

Insolite du Vercors - 3 - 

Date : samedi 1
er

 Août (journée) 

Encadrant : Léa Basso et Nicolas Biron 

Lieu : Le Cornafion, Villard-de-Lans 

Heure et lieu de rendez-vous : 7h50  sur le parking d’Alpexpo ou 8h45 au parking de la Conversaria à Villard-

de-Lans 

Description : Découvertes d'espèces peu communes du Vercors (Campanule en thyrse, Germandrée des 

Pyrénées, Lycopode à rameaux d'un an, Renoncule Thora…). Sortie difficile, hors sentier et fort dénivelé. 
 

 

 

La flore automnale des pelouses sèches - 1 - 

Date : samedi 12 Septembre (journée) 

Encadrant : Martin Kopf 

Lieu : Saint-Savin 

Heure et lieu de rendez-vous : 7h50  sur le parking d'Alpexpo, 2
eme

 rendez-vous sur place à préciser 

Description : Floraison tardive des pelouses sèches et bords d'étangs dans le Nord-Isère 

 

 

 

Initiation aux Sphaignes  - 1 - 

Date : samedi 19 septembre (après-midi) 

Encadrant : Roger Marciau  

Lieu : Tourbière du Peuil, Claix 

Heure et lieu de rendez-vous : 12h50 sur le parking d’Alpexpo à Grenoble, 13h30 à l’entrée du sentier de la 

tourbière  

Description : venez découvrir et apprendre à reconnaître le monde des sphaignes. Ce sont des mousses bien 

particulières qui apprécient pour la plupart les milieux humides et tourbeux! (prévoir une loupe X10). 
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ConférencesConférencesConférencesConférences 

 

 

Mycologie et botanique - 2 - 

Date : samedi 26 septembre (journée) 

Encadrant : Michel Bizolon et Roland Chevreau 

Lieu : les Signaraux, traversée Simon - la Motte-d’Aveillans 

Heure et lieu de rendez-vous : 7h50  sur le parking d’Alpexpo, 9h aux Signaraux à la Motte-d’Aveillans  

Description : découverte des dernières espèces de fleurs avant l’arrivée de l’hiver et détermination des 

champignons. 

 

 

 

Initiation à la botanique  - 1 - 

Date : samedi 3 octobre (matinée) 

Encadrant : Gilles Pellet  

Lieu : Arboretum Ruffier, campus de Saint-Martin-d’Hères 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 sur le parking de castorama à saint-Martin-d’Hères 

Description : Proposer aux débutants une découverte de la flore automnale du campus et de la superbe 

collection d'érables asiatiques  plantés par Robert Ruffier-Lanche dans les années 60. 

 

 

 

 

Cyclamen pourpre et Aster amelle - 1 - 

Date : dimanche 4 octobre (journée) 

Encadrant : Roland Chevreau et association Nivéole 

Lieu : la Flachère, Saint-Vincent-de-Mercuze 

Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 au parking GEMO à Meylan ou 9h40devant l'église de La Flachère. 

Description : Venez observer les beaux Cyclamens de Saint-Vincent et autres fleurs compagnes et l’Aster 

amelle, espèce protégée en Isère. 

 

 

 

 

Les conférences ont lieu le vendredi soir (sauf exceptions) de 18h30 à 20h dans la salle Robert Beck à la 

Maison de la nature (sauf précisions) et de l’environnement, 5 place Bir-Hakeim – Grenoble.  

Les conférences sont libres et gratuites 

 

Plantes & lichens d'Alaska et Yukon 

Date : vendredi 30 janvier 2015 

Intervenant : Grégory Agnello 

Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du 

Muséum, entrée par la rue des Dauphins. 

 

Flore et faune du massif de la Clape 

Date : vendredi 27 février 2015 

Intervenant : Cécile Bayle et Jean Abes (LPO) 

Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert Beck, 

MNEI 

Conférence en partenariat avec la LPO 

 

 

Flore du Buëch 

Date : vendredi 20 mars 2015  

Intervenant : Bernadette Brunet & Serge Risser 

Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert Beck, 

MNEI 

 

 

 

 

 

D'autres conférences sont à venir ... 
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GENTIANA propose des formations à la reconnaissance de la flore iséroise afin de former des apprentis 

botanistes capables de déterminer les principales familles botaniques françaises et de manipuler une clé de 

détermination. 

Les séances sont assurées par Julie DELAVIE. 

Nous proposons pour l'année 2015 une formation de niveau 1 (débutant) traitant les généralités, principes de 

base et les principales familles.  

La formation débute par une première série de cours en salle où sont abordés de manière synthétique les 

éléments permettant de reconnaître les principales familles. Elle se poursuit par une série de sorties sur le 

terrain permettant de revoir ces principales familles et d’en découvrir quelques autres. Ces sorties sont 

également l’occasion d’apprendre à utiliser des clés de détermination. 

 

Public : adultes à jour de cotisation à GENTIANA, 14 personnes maximum 

Prix de la formation : 12€ / cours - Soit 132 € pour l’année 2015 (possibilités de payer en deux fois) 

Horaires : les vendredis à partir de 18h00 à 20h00 et les samedis de 8h30 à 12h 

La formation débute en février et se termine en juin. Les séances seront bimensuelles d’une durée de 2h00 

environ. 

La formation privilégie un apprentissage concret. Les moyens modernes de la pédagogie seront utilisés : 

vidéoprojecteur, site internet, appareil photo numérique.  

 

Lieu : 

à la Maison de la Nature, 5 place Bir Hakeim – Grenoble  ou sur le terrain autour de Grenoble. 

 

Programme prévisionnel : 

                  DATE Programme 

Vendredi 13 février (18-20h) Généralités et principes de base 

Vendredi 27 février (18-20h) Généralités et principes de base & début étude des familles 

Vendredi 6 mars (18-20h) Etude des familles 

Vendredi 13 mars (8h30-12h) Etude des familles 

Vendredi 17 avril (18-20h) Etude des familles 

Vendredi 24 avril (18-20h) Etude des familles 

Vendredi 29 mai (18-20h) Etude des familles et début terrain 

Vendredi 5 juin (18-20h)                 Terrain 

Samedi  13,  20 et 27 juin (8h30-12h) Terrain 

N.B. : L'année 2016 proposera une formation de niveau 2 dans la continuité, afin d’appréhender les familles 

plus complexes (poacées, astéracées, etc.). 

 
Inscription à remplir dès à présent (voir fiche jointe) 
 
 
 
 
 
 
 

Formation d’aide à la reconnaissance de la floFormation d’aide à la reconnaissance de la floFormation d’aide à la reconnaissance de la floFormation d’aide à la reconnaissance de la flore iséroise re iséroise re iséroise re iséroise ---- niveau  niveau  niveau  niveau 1111 
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Ces cours théoriques sont donnés par Jeanne Schueller qui a enseigné à l'Université Joseph 
Fourier de Grenoble.  
Ils proposent une lecture de la systématique des phanérogames du monde entier. Ils 
donnent les caractéristiques des familles et passent en revue leurs principaux genres.  
Ces cours se poursuivent depuis 1998. Les familles déjà traitées ne sont pas reprises. 

Les cours ont lieu dans la salle Orchidée de la Maison de la Nature. 
 

                  DATES Lieu 

Jeudi 5 mars Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

Vendredi 6 mars Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

Jeudi 4 juin Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

Vendredi 5 juin Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

 
 
 
 

 

 
Week-end dans La plaine des Maures (Gentiana / LPO) -2- 

 

 
Date : du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2015 
Encadrants : Frédéric Gourgues (Gentiana) & Steve Le Briquir (LPO Isère)  
Lieu : région PACA 
Description : La plaine des Maures offre une richesse exceptionnelle d’oiseaux, de reptiles 
et d’orchidées sauvages dont les superbes sérapias. Nous nous arrêterons aussi à la 
recherche des amphibiens et des plantes rares comme les langues de serpents que nous 
rencontrerons sur les nombreuses mares temporaires qui ponctuent le paysage. Au détour, 
la tortue d’Hermann pourra être observée dans le maquis. Sur la côte, nous irons rencontrer 
la LPO PACA et observer la riche avifaune des salins d’Hyères et de la côte rocheuse. Enfin, 
une tête sous l’eau (snorkeling), nous plongerons à la découverte des magnifiques côtes 
de la presqu’île de Giens. 
 

Hébergement : en gîte ou sous tente 
Transport : minibus 
Prix : 150 euros 
 
Inscription auprès de la LPO 5, place Bir Hakeim -38000 Grenoble / Tél : 04 76 51 78 03 - 
Courriel : isere@lpo.fr 

WeekendWeekendWeekendWeekend de botanique de botanique de botanique de botanique 

Cours de botanique Cours de botanique Cours de botanique Cours de botanique ---- Systématique Systématique Systématique Systématique    
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Stage de printemps dans le Lubéron 
 
Date : du samedi 23 mai au lundi 25 mai 2015 
Encadrants : botanistes locaux à préciser 
Lieu : le Petit Lubéron 
Description : Le Lubéron présente une grande variété de milieux naturels se cotoyant à 
faible distance et résultant notamment de différences de conditions climatiques, 
d'exposition, de sols, d'altitude et du réseau hydrographique et jouit d'une grande richesse 
floristique (700 espèces et sous espèces de végétaux supérieurs et 200 espèces de lichens). 
Nous herboriserons surtout dans le Petit Lubéron, triangle Cavaillon, Apt, Lourmarin situé à l 
'Ouest de la combe de Lourmarin entre 110 m. et 727 m. d'altitude dont les pelouses 
steppiques des crêtes présentent un haut degré d'originalité à la faveur de la présence de 
formation végétales et d'une flore rare en France. 
Le programme précis vous sera communiqué ultérieurement. 
Hébergement : l'hôtellerie Notre Dame des lumières à Goult 
 
Prix :  175 euros. Cela comprend l'hébergement en pension complète (panier repas à midi), 
vin compris et café le midi, taxe de séjour, draps, linge de toilette, en chambres de 2, 
(supplément single de 32 euros par jour) ainsi que l'accompagnement des botanistes. 
Il ne comporte pas les frais de voyage qui peut s'effectuer en covoiturage. 
 
L'inscription possible dès à présent, jusqu'au 20 février (voir fiche jointe) 
Elle sera accompagnée d'un chèque de 75 euros à l'ordre de Gentiana. Le solde sera 
versé au plus tard le 4 avril 2015. 

 
 

Stage de botanique alpine en Haute-Savoie 

 
 
 

Date : du samedi 11 juillet au mardi 14 juillet 2015 
Encadrants : Frédéric Gourgues (Gentiana) et Denis Jordan 
Lieu : La Rivière-Enverse – Vallée du Giffre – Haute-Savoie 
Description : découverte de la flore de Haute-Savoie au travers de randonnées sur les sites 
incontournables que sont la vallée de l’Arve, le désert de Platé et la réserve de Sixt-Passy, le 
lac d’Arvouin dans le Chablais et le lac Béni dans le Bargy. 
Hébergement : Gîte des Avignières en chambres de 2 à 5 personnes 
www.gite-lesavignieres.fr 
tel : 04 50 90 14 40 
 
Prix : 180 euros en pension complète (transport et téléphériques non compris) 
 
Inscription possible dès à présent (voir fiche jointe) 

 

Stages de botaniqueStages de botaniqueStages de botaniqueStages de botanique 
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Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale 

 
 

 
 

 
L’Assemblée générale de Gentiana aura lieu le samedi 28 mars 2013 à partir de 14h à la 

Maison de la Nature. 
 

Programme prévisionnel 
 

 14h : Accueil des nouveaux adhérents 
 14h30 : Les arbres têtards, patrimoine naturel & culturel 
 15h : AG / Présentation des rapports et vote 

   Rapport moral 
   Rapport d'activité 
   Rapport financier 
   Présentation du budget prévisionnel 

 17h : Élection du Conseil d'administration 
 17h15 : Activités adhérents 
 17h30 : Buffet de l'amitié 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
          À renvoyer  à l’adresse suivante : 

Gentiana - MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble 
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de GENTIANA 

 
  

Nom : ..........................................................................................................................................................    

 

Prénom : ..................................................…................................................................................................ 

 

Adresse :.......................................................................................................……………………………………………..  

 

....................................................................................................................................................................        

 

Tél.:.............................………………........................Mail :……………………………………………………………………………. 
□ Nouvel adhérent    □ Renouvellement de l’adhésion 

 

Je désire rejoindre GENTIANA au titre de : 
 
[ ] Membre individuel ………..........................  20 € 
[ ] Membre de soutien .................................  50 € ou plus 
[ ] Étudiant, chômeur  .................................  10 € 
[ ] Couple   .................................................  30 € 
[ ] Association    ..........................................   30 € 
 

Bulletin d’adhésion ou 
de renouvellement de 

cotisation 2015  


