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1e circulaire 
 

Frasne, le 21/03/2019 

 

Chers amis, chers collègues, 

 

 

Suite au sondage, j’ai le plaisir de vous informer que notre session de terrain 2019 se déroulera donc 

selon les dates prévisionnelles suivantes : du 18 au 22 septembre prochains dans les Vosges. 

Retenez déjà ces dates dans vos agendas, afin d’anticiper sur votre possible participation. 

 

Le programme de la session est en cours de finalisation, avec l’aide des partenaires, lorrains, vosgiens. 

 

Toutes les informations seront prochainement en ligne sur notre site internet. Nous procèderons avant 

l’été à l’inscription définitive et aux réservations des hébergements. 

 

Cette circulaire est aussi l’occasion de vous signaler que le compte-rendu de l’assemblée générale de 

2018 est en ligne (http://www.get.pole-tourbieres.org/2018-Aubrac/CR_AG_GET_2018.pdf) , ainsi que c’est 

également le moment de vous mettre à jour de votre cotisation dès maintenant afin de pouvoir assister à la 

session 2019 (bulletin ci-dessous, prochainement en ligne). 

 

Dans l’attente de prochaines nouvelles, à très bientôt pour de nouvelles informations sur cette 

organisation 2019 ! 

 
Le bureau du GET 
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Bulletin d’adhésion au GET 2019 
 

 

Formulaire à retourner, accompagné du chèque de cotisation ou du virement bancaire à : 
Pierre Goubet pierre.goubet@sphagnum.fr  

9 rue de la petite Côte 63 420 ARDES 

 
 
L’adhésion annuelle est de 10 €. Les chèques doivent être libellés à l’ordre du G.E.T. Vous pouvez 
désormais également régler votre adhésion directement par virement bancaire aux coordonnées ci-
dessous, sans oublier de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion (version papier ou numérique). 
 
Merci de remplir les rubriques ci-dessous :  
 
NOM Prénom :  
 
Adresse : 
 
 
Tél. : 
 
Email :  
 
Domaines de recherches ou de compétences : 
 
 
Règlement :  

□ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe d’étude des Tourbières »  

□ Espèce :  

□ Virement bancaire possible avec détail des noms et prénoms en cas d’inscriptions multiples d’un 

même organisme :  
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