
Commissions Géographiques (mars – avril 2016) 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
A RENVOYER PAR COURRIER avant les dates indiquées en rouge à : 

EPTB Charente - 5 Rue Chante-Caille, ZI des Charriers - 17100 SAINTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identité du (de la) participant(e) 

Nom :     Prénom :     Structure :      

Adresse postale :      CP :   Commune :      

Courriel (facultatif, pour vous tenir informés des actualités du SAGE) :        

Charente amont :    jeudi 17 mars à la salle socioculturelle de Courcôme (16) 

 □ participera à la réunion (10H-17H) ;         nombre de participants :    

 □ participera au repas (buffet) en salle (12H30 – 14H) ;  nombre de repas :    

  Merci de joindre un chèque d’un montant de 15€ (par repas) à l’ordre du traiteur : « Maison Lafaye » 

  Merci de renvoyer ce bulletin et le chèque AVANT LE 9 MARS à l’EPTB Charente (adresse ci-dessus) 

ATTENTION : tout chèque reçu hors délai ne pourra pas être pris en compte pour la réservation des repas 

Tardoire – Karst - Touvre :  lundi 4 avril à la salle polyvalente de Saint-Sornin (16) 

 □ participera à la réunion (10H-17H) ;         nombre de participants :    

 □ participera au repas (buffet) en salle (12H30 – 14H) ;  nombre de repas :    

  Merci de joindre un chèque d’un montant de 15€ (par repas) à l’ordre du traiteur : « Maison Lafaye » 

  Merci de renvoyer ce bulletin et le chèque AVANT LE 21 MARS à l’EPTB Charente (adresse ci-dessus) 

ATTENTION : tout chèque reçu hors délai ne pourra pas être pris en compte pour la réservation des repas 

 

Charente médiane :   mardi 5 avril à la salle des fêtes de Bassac (16) 

 □ participera à la réunion (10H-17H) ;         nombre de participants :    

 □ participera au repas (buffet) en salle (12H30 – 14H) ;  nombre de repas :    

  Merci de joindre un chèque d’un montant de 15€ (par repas) à l’ordre du traiteur : « Maison Lafaye » 

  Merci de renvoyer ce bulletin et le chèque AVANT LE 21 MARS à l’EPTB Charente (adresse ci-dessus) 

ATTENTION : tout chèque reçu hors délai ne pourra pas être pris en compte pour la réservation des repas 

 

Né - Seugne :    mardi 26 avril à la salle des fêtes de Lachaise (16) 

 □ participera à la réunion (10H-17H) ;         nombre de participants :    

 □ participera au repas (buffet) en salle (12H30 – 14H) ;  nombre de repas :    

  Merci de joindre un chèque d’un montant de 15€ (par repas) à l’ordre du traiteur : « Maison Lafaye » 

  Merci de renvoyer ce bulletin et le chèque AVANT LE 11 AVRIL à l’EPTB Charente (adresse ci-dessus) 

ATTENTION : tout chèque reçu hors délai ne pourra pas être pris en compte pour la réservation des repas 

 

Marais - Littoral :    lundi 25 avril à la salle du jeu de paume de Brouage (17) 

 □ participera à la réunion (10H-17H) ;         nombre de participants :    

 □ participera au repas (buffet) en salle (12H30 – 14H) ;  nombre de repas :    

  Merci de joindre un chèque d’un montant de 15€ (par repas) à l’ordre du traiteur : « Mise en bouche » 

  Merci de renvoyer ce bulletin et le chèque AVANT LE 11 AVRIL à l’EPTB Charente (adresse ci-dessus) 

ATTENTION : tout chèque reçu hors délai ne pourra pas être pris en compte pour la réservation des repas 


