Chers partenaires, chers adhérents,
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine)
a le plaisir et l’honneur de vous inviter à la

8ème journée d’échanges de la CATZH64
le Mercredi 29 Juin 2016.
Vous trouverez ci-joint le programme de cette rencontre.
Nous comptons sur votre participation qui contribuera à la richesse des échanges et à la réussite de cette journée
Nous espérons vous retrouver à cette occasion pour partager sur les interventions de la Cellule d’Assistance
Technique Zones Humides des Pyrénées-Atlantiques.
Afin d’en faciliter l’organisation, nous vous remercions de nous faire part de votre participation
(matinée, après-midi, repas, sortie sur le terrain) avant le Lundi 20 juin.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :



En contactant Pauline Fayolles, au siège de la structure :
05 59 32 65 19 / p.fayolles@cen-aquitaine.fr

En complétant le bulletin de participation au recto qui sera à retourner au siège par courrier ou e-mail:
CEN Aquitaine – MNE - Domaine de Sers- Route de Bordeaux – 64 000 PAU / siege@cen-aquitaine.fr


En s’inscrivant directement sur : le formulaire en ligne

Bien cordialement,
Thierry LAPORTE,
Coordinateur de la CATZH64.

BULLETIN DE PARTICIPATION
8ème journée d’échanges de la CATZH64
Mercredi 29 Juin 2016

A RENVOYER AVANT LE LUNDI 20 JUIN 2016

Par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine)
Maison de la Nature et de l’Environnement de Pau – Domaine de Sers
64000 PAU
Par e-mail :
siege@cen-aquitaine.fr / p.fayolles@cen-aquitaine.fr
S’inscrire directement sur :
le formulaire en ligne

ORGANISME: ……………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………..……..
Service : ………………………………………………………………………….……………………………………………………………................................
Civilité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM : …………………………………………………………………….………. Prénom : …………………………………………………..…………………..
Titre / Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..…………………………………………………................................
Code Postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………..…………..………… Téléphone portable : ……………………………………………...................
E-mail : ………………………………………………..................................@........................................................................................

 Sera présent la matinée
 Sera présent au repas
 Sera présent l’après midi
 Sera présent toute la journée
 Sera accompagné(e) de Madame, Monsieur …………………………………...............................

Ces documents sont téléchargeables/consultables sur le site web du CEN Aquitaine :
http://cen-aquitaine.org/catzh-cellule-dassistance-technique-zones-humides

