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Stage  ‘’Initiation et Perfectionnement à l’étude des 
ascomycètes’’ Juin 2022. Conditions d’inscription 

Organisateur du stage : Ascomycete.org | association loi 1901 | siret 51115666300037 

2 impasse des Marronniers, F-79360 Marigny – tél. +33 (0)6 86 47 82 75 
https://ascomycete.org — promotion@ascomycete.org 

 
Partenaires :        -   Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest 

- Fedération des Associations Mycologiques Méditerranéennes  
- Féderation Mycologique de l’Est  
- Fédération Botanique et Mycologique Dauphiné Savoie   

- Société mycologique du Nord de la France  
 

Lieu du séjour : Centre de vacances La Bessannaise, route de l’Iseran 73480 BESSANS FRANCE. 

Site Internet : https://www.labessannaise.com/  

Dates du stage : Arrivée le lundi 6 juin à partir de 16h, départ le samedi 11 après petit déjeuner 

 

Candidatures : Chaque mycologue intéressé doit adresser avant le 25 février à 

promotion@ascomycete.org ou brigitte.capoen@ascomycete.org les renseignements obligatoires 
suivants : 
Nom prénom 
Adresse postale 
Adresse mail 
Tel portable (ou fixe, chaque candidat sera contacté par téléphone)  
Association ou fédération mycologique de rattachement.  
Niveau de formation souhaité : initiation ou perfectionnement 
Intolérances alimentaires  
A la clôture des inscriptions, les stagiaires recevront une confirmation et un appel à régler 50% des 
frais de séjour avant le 15 mars. Le reliquat devra être ensuite réglé avant le 30 avril. (règlements à 
Ascomycete.org) 
En cas d’inscriptions surabondantes, les candidatures non retenues pourront se voir proposer une 
autre date de stage.  
Coût du séjour en pension complète :   
Chambre double confort : 398 € / personne 
Chambre confort individuelle : 457 € 
Chambre Grand Confort : double 432 € par personne, individuelle 536 € 

Frais d’inscription : Au terme d’un accord avec Ascomycete.org, votre fédération prendra en 

charge vos frais d’inscription. Vous n’avez pas d’avance à faire (sauf pour les accompagnants) 
 

Matériel Il est demandé à chaque stagiaire de se munir notamment d’un microscope et d’une 

loupe binoculaire. 
Durant le stage, la société Optics Concept procèdera à une démonstration de matériel optique 
pendant 2 jours et proposera des tarifs préférentiels. Une mise en contact est possible en amont 
du stage (nous en préciser la demande à  promotion@ascomycete.org   
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