
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION DES CLASSES  

BOURSE aux MINÉRAUX et FOSSILES de NÎMES  

24-25-26 janvier 2020 

(REMPLIR UNE FICHE PAR CLASSE) 
 

Date de réception :           /             /  Participation au transport : _____ élèves x 3 € = ___ € ou forfait max � 

Cadre réservé à l‘ABMF 

 

Informations sur la classe : 

Nom de l’établissement :                 Ville :  

Classe de :  âgés de  à   ans            Nombre d’élèves :  

 
Informations sur le responsable accompagnateur : 

Nom et prénom :        N° de téléphone :       

Email de contact :    @  
 

Desiderata concernant la visite : 

vendredi matin   vendredi après-midi  vendredi journée    samedi matin  

Heure d’arrivée souhaitée :   Heure de départ souhaitée :  

Repas tiré du sac :  oui  non  

Participation forfaitaire au transport :  oui  non  

(Afin d’aider l’établissement au transport pour se rendre sur le site, l’ABMF versera une participation forfaitaire de 3 euros 
par enfant par chèque le jour de la visite, cette somme ne pouvant excéder 150 euros.  
Le choix du moyen de transport et/ou de la société de transport ainsi que le paiement de la facture vous incombent. L’ABMF ne 
versera aucune somme en dehors de la participation forfaitaire calculée le jour de la visite.) 

Chèque à établir à l’ordre de :  
 

Participation aux ateliers pédagogiques proposés : oui  non  

L’ABMF vous propose plusieurs ateliers de niveaux pédagogiques différents auxquels les élèves peuvent participer.  
 
Afin d’établir un planning et de tenir compte de vos desiderata, merci d’indiquer les ateliers qui vous intéressent (dans la limite 
de 4 par classe) et par ordre de préférence (voir dossier de présentation joint).  
L’ABMF s’efforcera de faire au mieux pour respecter vos vœux mais ne peut garantir de tous les satisfaire. 
 

Choix n°1 :   
Choix n°2 :   
Choix n°3 :   
Choix n°4 :   
Choix n°5 :   

 

Merci de compléter cette fiche de pré-inscription dans son intégralité et de nous la renvoyer par 
email à : abmfnimes@yahoo.fr avant le 18 janvier 2020 (dernier délai) et AU PLUS TOT SI 
POSSIBLE. 


