
ASSISES NATIONALES DE LA GEOBIOLOGIE 
Les 29 et 30 Avril 2017 - 42130 Marcoux 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Identité : 

Monsieur : Madame : 
Nom :   Prénom : 
Entreprise individuelle :   Société : 

Association : 
Adresse :
Code Postal :   Ville : 
Département de votre activité : 
Tél. :  

  Mail : 

Inscription : 
Je m’inscris aux Assises Nationales de la Géobiologie : 

Pour le Week-end : Samedi seul :   Dimanche seul : 

Cursus : 
Je pratique la géobiologie à titre : 

        Professionnel :  Date de début de votre activité : 
       Amateur :      

Elève en cours de formation : Date de début de ma formation : 

J’ai une formation autodidacte :  
J’ai suivi une formation dans un ou des centre(s), école(s), organisme(s) etc. :       Oui               Non

Je suis une formation dans un ou des centre(s), école(s), organisme(s) etc. :          Oui               Non 
Nom du ou des centre(s), école(s), organisme(s) etc. : 

Hébergement : 

Je souhaite un hébergement au Château de Goutelas : 
Hébergement complet (nuit et repas) :    Repas seuls : 

Les réservations se font directement en téléphonant au Château au 04.77.97.35.42. Si l’hébergement au Château est 
complet, nous consulter pour trouver un autre hébergement : contact@confederation-geobiologie.fr 

Fait à :  Le 

Organisateur :  
Confédération Nationale de Géobiologie 

Parrainages :  
Raymond Montercy, Jean-Paul Dillenseger Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite à titre de spécialiste de la Géobiologie (Mai 2000), 
Jacques Bonvin, Alain De Luzan  

Partenaires : 
Académie Nationale de Géobiologie - Argema 
Formation - Association Prosantel - Atelier 
Angevins de Géobiologie – Bioterres – Géobios – 
Géophélicia - L’Ecole Française de Géobiologie - 
Mosaïque Géobiologie - Union des 
Professionnels en Géobiologie 
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