
9ème Rencontres sahariennes en Auvergne 
Forum méhariste 2019 

SAINT-PONCY et SAINT-FLOUR (Cantal)   du 24 au 28 Juillet 2019 
 

INSCRIPTION 
 

Fiche à remplir, ou à photocopier et à renvoyer le plus vite possible et  avant le 1er juillet (cf. adresses ci-dessous)  
accompagnée éventuellement d'un chèque de 20 €/personne)  - Merci 

 

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

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

.....................................................................………………................................................................................................................  
 

Tél : .............................................Mobile:……………………………Email: …………………………..……………………… 
 

Vous avez pris connaissance du forum par :  
 
Accompagnant 1: .........................………………………………..…………………………………………..............................  

 

Accompagnant 2: .........................………………………………..………………………………………….............................. 
 

Enfants: ...........................................………………………………………………………………………...................................  
 

 Je pense arriver le : …………………………………….et repartir le: ………………………………………….… 

 

Frais de participation  
 

Une participation de 20€/personne vous sera demandée pour pouvoir couvrir une partie des frais 
d’organisation (chèque à l’ordre de : Association Sanponche). En vous remerciant par avance.  

 

Hébergement  
 

Voir les possibilités sur la précédente circulaire ou sur le site:  http://leforummehariste.skyrock.com  
Un conseil : pensez à réserver vos chambres d’hôtels sans tarder car ce sera la pleine saison estivale au 
moment du forum. Aucun problème pour ceux qui veulent camper. 
❐ j'ai fait une réservation auprès de l'hôtel (préciser) : …………..………………………………………….…… 
❐ j'ai réservé un gîte à (préciser) : ……………..……………………………………………………………………… 
❐ Je camperai…………………………………………………………………………………………........................…… 
❐ autre: ……………..……………………………………………………………………………………………………… 

 

Les repas  
 

Afin d'avoir une idée du nombre de repas à prévoir, pouvez-vous nous indiquer dès maintenant, les 
repas que vous pensez prendre avec nous. Merci.  
 

Attention, cette année du fait d’une délocalisation le vendredi  et d’un concert le samedi à St Flour, les 
repas seront pris dans cette ville les vendredi midi et soir et le samedi soir.  
 

Tarif 14€ . Sauf vendredi soir (aligot géant): 18€  et pique-nique: 12€ (Chèque à l’ordre de: Association Sanponche)  
 

Mentionner si vous désirez un repas végétarien ou un repas hallal 
 

 Nb  d'adultes Nb  d'enfants 
 

Repas  du mercredi 24/7 soir  (à St Poncy)   
 

Repas du jeudi 25/7  midi (à St Poncy)   
 

Repas du jeudi 25/7 soir (à St Poncy)   
 

Repas du vendredi 26/7 midi (à St Flour)    
 

Repas du vendredi 26/7  soir (à St Flour)   
 

Repas du samedi 27/7 midi (à St Poncy)   
 

Repas  du samedi 27/7 soir  (à St Flour)   
 

Pique-nique du dimanche 28/7 midi    
 

Fiche à renvoyer à : 
Roland VERNET, (Forum méhariste 2019), hameau de Rochefort,  15500  Saint-Poncy 

ou par Email à: vernetroland@orange.fr 
 


