SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

COURS DE MYCOLOGIE — HIVER 2016–2017

R

L'accès des cours est réservé aux membres titulaires de la Société
et leur conjoint à condition que ce dernier soit membre adhérent.
Les cours auront lieu au siège de la Société aux jours et heures
indiqués au verso. Ils comportent :
●

DES CONFÉRENCES GÉNÉRALES

●

DES TRAVAUX PRATIQUES DE MICROSCOPIE

Ces travaux pratiques ont pour but d'initier nos collègues à l'emploi
du microscope par différents exercices de manipulation tels que
l’examen de spores, de basides, de cystides, d’asques ; exécution de
coupes sur matériel frais et sec (exsiccata) ; utilisation des divers
colorants et réactifs usuels ; montage des préparations ; emploi des
micromètres, etc.
Les demandes d'inscription doivent être rédigées sur le BULLETIN
joint qui devra être adressé ou remis au plus tard le 14 novembre 2016,
accompagné d’un versement de 31 € par personne, pour participation
aux frais.

Q
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PROGRAMME DES COURS

R

A. — CONFÉRENCES GÉNÉRALES

Par Jacques POIRIER
1. — Les caractères macroscopiques des champignons
●
●

Samedi 19 novembre 2016 à 15 heures (1re partie).
Samedi 26 novembre 2016 à 15 heures (2e partie).

Par Patrick VANHECKE
2. — Réactifs et colorants
●
●

Samedi 3 décembre 2016 à 15 heures (1re partie).
Samedi 10 décembre 2016 à 15 heures (2e partie).

3. — Les caractères microscopiques des champignons
●
●
●

Samedi 7 janvier 2017 à 15 heures (1re partie).
Samedi 14 janvier 2017 à 15 heures (2e partie).
Samedi 21 janvier 2017 à 15 heures (3e partie).
Q

B. — TRAVAUX PRATIQUES DE MICROSCOPIE

Dirigés par Patrick VANHECKE
●
●
●
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Samedi 28 janvier 2017 à 15 heures.
Samedi 4 février 2017 à 15 heures.
Samedi 11 février 2017 à 15 heures.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(à faire parvenir au plus tard le 14 novembre 2016)

Secrétaire aux travaux pratiques
Société mycologique de France
20, rue Rottembourg
75012 Paris

Monsieur le Secrétaire,
Veuillez m'inscrire au cours de mycologie.
NOM du titulaire : M. Mme Mlle (1) ....….……………………………...
Prénom ..................……………......….……………………………...
Adresse ..……………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Courriel ……….…......….…………………………………………...
Téléphone (2) ....….…………………………………………………...
Éventuellement membre adhérent accompagnant le titulaire.
NOM : M. Mme Mlle (1) ………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………
Je joins au présent bulletin le règlement de ma participation, 31 €
par personne (3)
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Peut être nécessaire pour vous joindre en cas de changement de dernière heure.
(3) En espèces au siège de la Société ou par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de la
Société mycologique de France.
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