
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARF Centre-Val de Loire – Association Régionale pour le Fleurissement et l’Embellissement des communes 
84 rue du Beuvron 45160 OLIVET 

Tél. + 33 (0)7 83 23 47 34 – E.mail : contact@arf-centre.com – www.arf-centre.com 

SIRET 423 705 029 000 35 – APE 9499Z 
 

L’ARF Centre-Val de Loire bénéficie du soutien de la Région Centre-Val de Loire – www.centre-valdeloire.fr  

 
N/Réf : 008-2/2023/MF/MD 

 
 
 
 

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

Prénom : .....................................................................................................................................................  

Statut :       Elu (précisez votre titre et votre fonction)  ..........................................................................  

  Agent de Collectivité (précisez votre fonction)  ...................................................................  

  Autre (précisez)  ...................................................................................................................  

Adresse de la Mairie : .................................................................................................................................  

Code Postal :  ...............................  Ville :  ...................................................................................................  

Tél :  .............................................  E-mail :  .......................................................................................  

N° SIRET :  ................................................................  
 
 
 participera à la journée technique du jeudi 9 mars 2023 sur le thème : « Les espèces exotiques 
envahissantes : conséquences techniques et écologiques ». 
 
Pour les Adhérents à l’ARF :  Inscription à la journée, repas compris : 55,00 €* places limitées au repas 
     Inscription à la journée, sans repas : 30,00 € * 
 
Pour les non-Adhérents à l’ARF : Inscription à la journée, repas compris : 75,00 €* places limitées au repas 
     Inscription à la journée, sans repas : 50,00 € * 
 

SOMME A VERSER POUR L’INSCRIPTION :  .............  € 

 
         Fait à  
         Le 
 

* Prix nets : l’ARF est une association loi 1901 non assujettie à la TVA. 

INSCRIPTIONS/ANNULATIONS : Si vous annulez votre inscription moins 
de 3 jours avant la manifestation, les droits d’inscription seront 
conservés par l’ARF. 
En cas d’indisponibilité de dernière minute, il est possible qu’un agent 
ou un élu remplace la personne absente. Prévenir l’ARF par mail. 

 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner à l’ARF, par mail : contact@arf-centre.com  
Une facture vous sera adressée à l’issue de la journée technique. 

 
 
 

CACHET DE L’ADMINISTRATION 

(OBLIGATOIRE) 

JOURNÉE TECHNIQUE 
 

LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
CONSEQUENCES TECHNIQUES ET ECOLOGIQUES 

 

Jeudi 9 Mars 2023 
Salle La Grande Ourse du MOBE 

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 
6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans 
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