SOCIÉTÉ DE POMOLOGIE ET D’ARBORICULTURE
DU CANTON DE VAUD
fondée en 1908
CCP 10 - 4020 – 4

PLAN DES COURS 2022
MON INSCRIPTION

Membre de la Pomologie

Oui

Non

ADRESSE

……………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………
…………

Téléphone

…………………………………………………………………. E-mail
………………………………….

NOM
PRENOM

COURS CHOISIS :

(LES COURS NON SUIVIS NE SERONT PAS REMBOURSES)

A chaque cours de taille, 1h de théorie pour débutants sera donné par un
moniteur
DATES

COURS
N°

15 janvier 2022

N°1

22 janvier 2022

N°2

29 janvier
2022

N°3

12 février
2022

N°4

26 mars 2022

N°5

THEME

LIEU

Taille fruitière sur jeunes mi
anciennes variétés. Moniteurs :
H.Kemmling, M.Noble,
Taille fruitière sur jeunes et
vieux arbres. Moniteurs :
J.Paternostro, D.Tercier, T.
Delessert
Taille fruitière sur jeunes et
anciens mi-tige Moniteurs :
R.Gonin, D. Tercier,
H.Kemmling, T.Delessert
Taille fruitière sur Rosiers,
jeunes pêchers et autres
fruitiers. Moniteurs : A.
Ravessoud, R. Gonin,
M. Noble et S.Recordon
Cours de surgreffage
Moniteurs : R.Gonin, J-D.
Renggli, J.Paternostro

Verger communal de
Giez/Grandson. Le verger est à
côté du cimetière
Les Monts de Pully, rte d’Oron.
er
Depuis Lsanne 1 chemin à droite
après
ancienne école des Monts de Pully
A Yvonand, prendre la Mauguettaz.
Puis direct Villars Epeney. En face
de l’arrêt postal ferme à droite
Moille n°5
Essertines sur Yverdon. Verger de
R.èreGonin. En entrant dans village
1 route à gauche.

MATIN

APRESMIDI

rien

rien

Essertines sur Yverdon. Verger de
Roland Gonin. En entrant dans le
ère
village 1 route à gauche

Merci à chacun, d’inscrire le nombre de personne dans les cases vides ! les
souhaits de matin ou après-midi pourraient être changés afin d’équilibrés, les
1 er inscrits seront avantagés !!!
Cette année le prix des cours a changé et est fixé à CHF 20.- par personne pour les membres de la société et à CHF
25.-par personne pour les non-membres. Les cours du matin commencent à 9h précises et se terminent
12h et ceux de l’après-midi de 13h30 à 16h30. Les cours ont lieu par tous les temps. Pour des
infos, consultez : www.arboriculture-vaudoise.ch
Votre auto-facture = nombre de cours X 20Frs ou 25.Frs=………….que je paie au CCP avant les cours.
A RETOURNER AU SECRETAIRE-CAISSIER BERNARD KNOBL- CP 211, 1009 PULLY tél 079 210 29 71 (
le mieux avant la fin de l’année et au plus tard une semaine avant le cours !) SIGNATURE :

Par cette signature, chacun s’engage personnellement à être responsable en cas d’accident !

SOCIETE DE POMOLOGIE ET D’ARBORICULTURE DU CANTON DE
VAUD

COTISATIONS POUR L’EXERCICE DEBUTANT LE 1er NOVEMBRE 2021 ET SE
TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2022
Les cotisations pour tous les membres sont fixées à
FR. 20.00 pour les membres individuels
FR. 30.00 pour les couples

NB : les frais d’inscription pour les nouveaux membres se montent à une taxe unique de Fr.
10.00 à ajouter lors du paiement de la première cotisation.

Comment payer mes cotisations ? mes cours ?
Les personnes qui ne sont pas au bénéfice d’une adresse Internet reçoivent un bulletin de
versement
Les autres au bénéfice d’une adresse Internet peuvent simplement scanner le code QR cidessous en indiquant s’il s’agit de cotisations ou de cours sinon par virement bancaire au
CCP 10-4020-4 également en indiquant cours ou cotisation !
Voir et scanner pour payer avec le QR code :

