Bonjour à tous,
Après une première édition le 23 septembre 2016 au Sénat-Jardin du Luxembourg, l’Union Pomologique de
France vous propose une nouvelle Rencontre de Pomologie co-organisée avec l’INRA et le GEVES.
Elle aura lieu le 7 décembre 2018 à Paris, au FIAP Jean Monet sur le thème : « Les variétés fruitières locales : conservation et valorisation. Comment et Pourquoi ? ».

Les inscriptions sont maintenant ouvertes.
Nous vous adressons le formulaire d’inscription par structure, à la journée de rencontre pomologique
du 7 décembre 2018.
Ce formulaire d’inscription par structure vous permet de gérer en interne un quota de places en
facilitant l’accès à la Rencontre de vos membres.
Mode d’emploi. Toute structure adhérente de l’Union Pomologique de France (associations, groupements…) après avoir informé, prospecté auprès de ses adhérents (membres)… recueille le nombre
de participants désirant assister à la Rencontre et retient pour eux, leurs places, en renseignant le
nombre d’inscrits sur le formulaire d’inscription et en l’accompagnant du règlement des droits
d’inscription correspondants. Ce chiffre bloque des places dans une salle de conférence (non extensible) et ne sera pas modifiable par la structure*.
La structure s’engage donc moralement mais aussi financièrement au nom de ses membres inscrits.
À ce stade, la liste des inscrits n’est pas encore nominative ; si le chiffre total des inscrits ne peux
varier, les noms peuvent changer jusqu’à la mi-novembre**.
Le règlement joint au formulaire d’inscription de la structure est donc équivalent au nombre
d’inscrits multiplié par les frais d’inscription ; la structure se chargeant de répercuter, ou non, le
montant auprès de ses adhérents.
En espérant avoir été claire, je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Pour le Comité de Pilotage
Maïté Dodin
* il est malheureusement possible que, pour permettre l’accès à toutes les structures qui souhaitent
participer à la Rencontre nous soyons obligés de limiter ce nombre en fonction des places restant
disponibles.
** En raison des mesures de sécurité nous devons remettre dans les délais imposés une liste nominative des participants et préparer les badges correspondants.
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