
7ème Rencontres sahariennes en Auvergne 
Forum méhariste de Saint-Poncy (Cantal)  du 23 au 27 Juillet 2014 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

 

Fiche à remplir, ou à photocopier et à renvoyer avant le 1er juillet (cf. adresses ci-dessous)  
accompagnée éventuellement d'un chèque de 15!/personne)  - Merci 

 

Nom: ................................................………..............…….....Prénom : ................................…............................................ 

 

Adresse : .......................................……………............................................................................................................................. 

 

.....................................................................………………................................................................................................................. 

 

Tél : .............................................Mobile:……………………………Email: ……………………………………………… 
 

Vous avez pris connaissance du forum par :  
 
Accompagnant 1: .........................………………………………..…………………………………………..............................  

 

Accompagnant 2: .........................………………………………..…………………………………………...............................  

 

Accompagnant 3: .........................………………………………..…………………………………………..............................  

 

Enfants: ...........................................………………………………………………………………………...................................  

 

! je pense arriver le : …………………………………….et repartir le: ……………………………………… 

 

Frais de participation  
 

Une participation de 15!/personne vous sera demandée pour pouvoir couvrir une partie des frais 
d’organisation (chèque à l’ordre de : Association Sanponche). En vous remerciant par avance.  

 

Hébergement  
 

Voir les possibilités sur la précédente circulaire ou sur le site:  http://leforummehariste.skyrock.com  
Un conseil : pensez à réserver vos chambres d’hôtels sans tarder car ce sera la pleine saison estivale au 
moment du forum. Nous signaler si vous désirez être hébergé chez l’habitant, nous essaierons de vous 
trouver un point de chute. Aucun problème pour ceux qui veulent camper. 
! j'ai  fait une réservation auprès de l'hôtel (préciser) : …………..…………… 

! j'ai réservé un gîte à (préciser) : ……………..……………………………………… 

! Je camperai                                 ! autre: ……………..…………………………………………… 

! Je souhaiterais être hébergé chez l’habitant (sous réserve de trouver des hôtes) :  

 

Les repas  
 

Les repas pourront être pris en commun sous chapiteau et seront assurés un traiteur de Saint-Flour. 
Prix des repas : 12 ! (6! pour les enfants ), les mercredi soir, jeudi midi, jeudi soir, vendredi midi et 
samedi midi . Soirée du vendredi (méchoui): et soirée du samedi (aligot géant): 17 ! (enfants: 10!). Le 
règlement de fera sur place, à l'accueil. Afin d'avoir une idée du nombre de repas à prévoir, pouvez-
vous nous indiquer dès maintenant, les repas que vous pensez prendre avec nous. Merci.  
 

 Nb  d'adultes Nb  d'enfants 
 

Repas  du mercredi 23/7 soir   
  

 

Repas du jeudi 24/7  midi  
  

 

Repas du jeudi 24/7 soir 
  

 

Repas du vendredi 25/7 midi   
  

 

Soirée méchoui du vendredi 25/7  soir  
  

 

Repas du samedi 26/7 midi  
  

 

Soirée truffade  du samedi 26/7 soir   
  

 

Repas du dimanche 27/7 midi  
  

 

Fiche à renvoyer à : 
Roland VERNET, (Forum méhariste 2014), hameau de Rochefort,  15500  Saint-Poncy 

ou par Email à: vernetroland@orange.fr 



Propositions de conférences ou d'animations 
 

Pour prévoir au mieux la participation de chacun à ces rencontres, 
Nous vous demanderons de bien vouloir remplir la fiche suivante. Merci 

 
 

Nom:………………………………      Prénom:……………………………….. 
 
 

!  Je souhaite faire une conférence, un exposé, une causerie….(45' maximum)  
 

- sujet, titre: ……………………………………………………………... 
 

Pour faciliter les transitions entre les conférenciers et éviter de fréquents réglages, il est souhaitable que les 
communications soient illustrées sous power-point et que les fichiers soient mis sur ordinateur avant le début 
de chaque session (45’au plus suivi de 10’ de discussion) 

 

!  Je souhaite exposer des tableaux  
 

- préciser le nombre: …… 
- dimensions approximatives: …… 
- thème: …… 

 

!  Je souhaite animer un ou des ateliers 
 

- Thèmes: …………………………… 
 

- Besoins: ……………………………. 
 

!  Je souhaite présenter un ouvrage 
 

Titre:………………………………………………………………………….. 
 

Auteur:………………………………………………………………………….. 
 

!  Je souhaite représenter une association 
 

Nom de l'association:…………………………………………………………………….. 
 

Président (e):…………………………………..……. Siège social:…………………….…… 
Adresse:…………………………………................................................................................... 
Email: …………………………………          Site internet: ……………………. 

 

!  J'aurais besoin d'un espace (table) pour présenter ses productions 
!  Je souhaiterais faire une présentation plénière (10 à 15 minutes le samedi matin) 
!  Autres besoins (préciser):……………………………………. 

 

Libraires ou  éditeurs 
 

Nom des éditions:…………………………….Adresse:…………………………………..… 
Nom du représentant:………………………………………… Email  
Email: …………………………………          Site internet: ……………………. 

 

!  J'aurais besoin d'un espace (table) pour présenter mes livres 
!  Autres besoins (préciser):……………………………………. 

 

Voyagistes. 
 

Nom de l'organisation:……………………………………………………….........….. 
Adresse:…………………………………................................................................................. 
Email: …………………………………          Site internet: …………………. 

 

!  J'aurais besoin d'un espace (table) pour présenter ma documentation 
!  Autres besoins (préciser):……………………………………. 
 

Fiche à renvoyer à : 
Roland VERNET, (Forum méhariste 2011), hameau de Rochefort,  15500  Saint-Poncy 

ou par Email à: vernetroland@orange.fr 
 
 
 



Hébergement 
 

Tous les hébergements ne pourront se faire dans le village même. Diverses possibilités 

sont donc proposées dans les environs: hôtels, gîtes ruraux, chambres d'hôtes, 

hébergement chez l’habitant, camping. Attention, il est nécessaire d'effectuer les 
réservations assez tôt car nous serons en pleine période touristique. 

 

 Hôtels les plus proches : 
- L’auberge de "l'Alagnonette" . Isabelle et Guy Planche. Tél: 04 71 23 12 85. Site 

web :http://www.auberge-allagnonette.com. Dans le village même, mais il ne comporte que 7 

chambres susceptibles d'héberger de 2 à 4 personnes chacune.  
- Hôtel la Colombière à Massiac (15’). Tél: 04 71 23 18 50.  

Site web : http://www.hotel-lacolombiere.com 

- Grand Hôtel de la Poste à Massiac (15’). Tél: 04 71 23 02 01.  
Site web: www.hotel-massiac.com 

- Maison des Planchettes (St Flour). Tél: 04 71 60 10  08.  

Site web: http://www.maison-des-planchettes.com 
 

 Chambres d’hôtes: 
-  à La Chapelle Laurent (Chaliac) (5') Tél: 04 71 73 14 93 
-  à La Chapelle Laurent (Riuret) (5') Tél: 09 79 26 65 28  

-  à La Chapelle Laurent (Bourg) (5') Tél: 04 71 60 48 75  

- à Nozerolles (15’). Tél: 04 71 23 05 80 
- à Vazerat (15') Tel: 04 71 23 03 05 

- à La Vialle Vieille (15') Tel: 04 71 60 88 82  
 

Gites: 
-  à Massiac (5') Tél: 04 71 23 01 89 

-  à Lastic (10’). Tél: 04 71 73 11 97  
-  à La Fageole (5’). Tél: 01 48 90 49 52  
 

Hébergement chez l'habitant:  
Nécessité d'être véhiculé (il n'y a plus de place dans le village). Nous dresserons une liste des 

personnes susceptibles de recevoir des congressistes dans les hameaux voisins.  
 

Camping et caravaning:  
- Accueil pour caravanes à La Chapelle Laurent (5’); à Massiac (15'); et à Saint-Flour (20'). 

- Camping possible autour du terrain de foot de Saint-Poncy (douches & sanitaires) 

 
 

Il existe de nombreuses autres possibilités d’hébergement à Massiac, ou à Saint-

Flour (15’). Consulter le site web des offices de tourisme respectifs :  
 

 http://www.paysdemassiac.com 
 

 http://www.pays-saint-flour.com 
 

 http://www.cantal-destination.com 
 

 


