
Coupon réponse

Les rapports d’activités, moral et financier seront disponibles sur 
demande à : secretariat@cen-champagne-ardenne.org et sur  
le site internet  www.cen-champagne-ardenne.org

Je souhaite recevoir une version papier des rapports.

Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
du Conservatoire d’espaces naturels  
de Champagne-Ardenne

Ne participera pas à l’Assemblée Générale

Participera au repas

Nb de repas : ........... X 20 € = ............€
(joindre un chèque  à l’ordre du CENCA pour valider 
l’inscription)

Participera à la visite guidée du Marais de Germont-
Buzancy

m

m

m

m

Nom  
Prénom

Adresse

Pour la bonne organisation de la manifestation, merci de renvoyer  
ce coupon avant le  vendredi 6 avril 2018 au :

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel - 10 430 ROSIERES-PRES-TROYES
Tél. : 03 25 80 50 50 
mél. : secretariat@cen-champagne-ardenne.org

Email

Assemblée Générale  
du samedi 14 avril 2018

m

Coupon réponse

Les rapports d’activités, moral et financier seront disponibles sur 
demande à : secretariat@cen-champagne-ardenne.org et sur  
le site internet  www.cen-champagne-ardenne.org

Je souhaite recevoir une version papier des rapports.

Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
du Conservatoire d’espaces naturels  
de Champagne-Ardenne

Ne participera pas à l’Assemblée Générale

Participera au repas

Nb de repas : ........... X 20 € = ............€
(joindre un chèque  à l’ordre du CENCA pour valider 
l’inscription)

Participera à la visite guidée du Marais de Germont-
Buzancy 

m

m

m

m

Nom  
Prénom

Adresse

Pour la bonne organisation de la manifestation, merci de renvoyer  
ce coupon avant le  vendredi 6 avril 2018 au :

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel - 10 430 ROSIERES-PRES-TROYES
Tél. : 03 25 80 50 50 
mél. : secretariat@cen-champagne-ardenne.org

Email

Assemblée Générale  
du samedi 14 avril 2018

m

Coupon réponse

Les rapports d’activités, moral et financier seront disponibles sur 
demande à : secretariat@cen-champagne-ardenne.org et sur  
le site internet  www.cen-champagne-ardenne.org

Je souhaite recevoir une version papier des rapports.

Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
du Conservatoire d’espaces naturels  
de Champagne-Ardenne

Ne participera pas à l’Assemblée Générale

Participera au repas

Nb de repas : ........... X 20 € = ............€
(joindre un chèque  à l’ordre du CENCA pour valider 
l’inscription)

Participera à la visite guidée du Marais de Germont-
Buzancy

m

m

m

m

Nom  
Prénom

Adresse

Pour la bonne organisation de la manifestation, merci de renvoyer  
ce coupon avant le  vendredi 6 avril 2018 au :

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel - 10 430 ROSIERES-PRES-TROYES
Tél. : 03 25 80 50 50 
mél. : secretariat@cen-champagne-ardenne.org

Email

Assemblée Générale  
du samedi 14 avril 2018

m


