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Inscription aux Rencontres du RÉSEAU ECOBATIR                                        
9-10 et 11 novembre 2012 - à FOSSOY - 02650 

 
A retourner à :   VIVARCHI 1 rue Pomparde 02460 La Ferté-Milon T 03 23 72 37 31 ou 06 82 39 73 59 

(avant le  1er novembre 2012  avec règlement) 
 
Nom  
…………………………...........................……… 
Représentant de la personne morale adhérente (vote) 
 

 
Prénom…...................................................................
......... 

Structure 
: ………………………………………….......….. 

Profession : 
…………………………………………................…
.. 

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

Téléphones :  
…………………………………………..............….. 
 
Courriel :  
…………………………………………....................
….. 

 
  Je réserve la formule avec couchage 110 euros  et j’indique un mail pour que l’on puisse me 
prévenir  s'il ne restait plus de places afin que je puisse m'organiser
 Couple : merci de préciser pour réservation d'un lit double....
  Je réserve la formule sans couchage : 80 euros 
 
Hébergement : à la Ferme du Ru Chailly à Fossoy (Aisne) - toutes les infos sur : http://www.pays-sud-aisne.fr  
Les repas seront pris sur place  

Vendredi Samedi Dimanche Arrivée le jeudi soir 
supplément repas et nuit 

                                      midi    midi 

    repas (supplément 15 €)        soir       soir  

 
Détail de ma  
réservation  

nuit  (supplément 15 €)      nuit       nuit  

Il est prévu pour le vendredi midi un repas sorti du sac, merci de prévoir un plat à partager 
Je pense arriver le ................................. vers............................... 

Si régime particulier merci de le mentionner ici : ......................................... 
Ci-joint chèque (à l'ordre de « RÉSEAU Ecobâtir ») d'un montant de : …...........€ 

 
Nous pouvons venir vous chercher à la gare de Château-Thierry (10 kms) le vendredi à 9h, midi et 17 h

   J'arrive en train à la gare de …………………………………………... le : ……………..............  à :   ……....…   h 
Gare la  plus proche CHATEAU THIERRY /   Départs de Paris  Gare de l'Est TOUTES LES HEURES de 5h51 à 23h51



Je désire un reçu - si oui, indiquer les coordonnées à porter sur le-dit reçu : …........................................... 

 

…........................................................................................................................................................................................
  Je ne peux pas venir  à l'AG et donne ma procuration ci-dessous
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* Rappel : 
• Pour prendre part aux votes du dimanche matin, vous devez être à jour de cotisation à la date du 31 Mars de 

l'année en cours 
• Vous pouvez toutefois joindre votre chèque de cotisation de 15 euros (membres physiques) ou 120 euros 

(membres moraux), mais vous n'aurez pas la possibilité de prendre part au vote 
• Toute personne déjà inscrite ne pouvant pas participer à l’AG, si elle n’a pas prévenu l’organisateur 15 jours 

au moins avant la date de l’AG, ne pourra être remboursée du montant de son règlement. (décision prise en AG 
le 23/11/2003)
 
 
 
 
 
 

POUVOIR 
 
 

 
 
Je soussigné.........................................................................................  à jour de cotisation au 31 mars de cette année, 
 
Représentant la personne morale adhérente 
.................................................................................................................................... 
 
Donne pouvoir à 
................................................................................................................................................................................. 
 
pour me représenter à l'Assemblée Générale du RÉSEAU écobâtir qui se tiendra le Dimanche  11 novembre 2012  à 
FOSSOY  , et pour y voter en mon nom. 
 
Procuration faite le …...................................../....…......................./ 2012 
 
Faire précéder la  Signature de la mention manuscrite : "Bon pour pouvoir"












 
Procuration à transmettre : 

 soit à l'intéressé qui devra la remettre lors de l'AG  au/à la Secrétaire, ou au/à la Trésorier/rière, sur 
papier, 

 soit avec l'inscription, 
 
Faire en sorte que le/la Secrétaire et le/la Trésorier/rière soient au courant avant l'Ag de cette délégation 
de vote. 
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PLAN D'ACCES 

FERME DU RU CHAILLY  
UCCSA (Union des Communautés de Communes du Sud de l'Aisne) 

02650 FOSSOY  
téléphone Yannick Champain : 06 82 39 73 59 

 

EN ARRIVANT DE PARIS  - Autoroute A4 – sortie Château-Thierry 
Au rond-point, prenez à gauche direction Château-Thierry, 2e rond-point prendre le 
contournement de Château-Thierry direction Epernay-Dormans, à 10 kms de Château-Thierry 
vous arrivez à Fossoy, prenez le centre-bourg, traversez le village, à la sortie du village à gauche 
, Ferme du Ru Chailly, siège de l'UCCSA  
 
EN ARRIVANT DE REIMS  - Autoroute A4 – sortie Dormans 
Prenez direction Dormans, à Dormans prenez direction Château-Thierry, environ 15 kms vous 
arrivez à Fossoy, prendre le centre-bourg, traversez le village, à la sortie du village à gauche , 
Ferme du Ru Chailly, siège de l'UCCSA  


