
   

 

JOURNÉE TECHNIQUE 
 

MATMUT STADIUM DE GERLAND (LYON)  
JEUDI 30 JANVIER 2020 

Programme prévisionnel : 

- L’hydroseeding, nouvelles voies de végétalisation 

- Robots de tonte pour pelouses sportives 

- Végétal local et herbacées 

- Les nouvelles pelouses du LOU 

- Les labels comme garanties producteurs et 

utilisateurs 

Inscription à cette journée, par envoi du bulletin de participation, 

disponible sur notre site internet : www.gazonsfg.org et au verso de 

ce document. 

 

Réservez votre date : 30 janvier 2020 à Lyon, 

Nous vous attendons nombreux à ce nouvel évènement. 

 

L’Association Française des Professionnels des Gazons 

regroupe tous les acteurs de la filière « gazons », afin 

de mutualiser les travaux, expériences et résultats. 

 

La SFG, renseigne, oriente, forme, dans tous les 

domaines des gazons, toute personne ou structure intéressées, indépendamment 

sans considération commerciale. 

L’Association Française des 
Professionnels des Gazons  

SFG 

organisera sa prochaine 

Journée Technique Nationale 

et 

 son Assemblée Générale 

Statutaire,  

le 30 Janvier 2020  

au Matmut Stadium  

de Gerland à Lyon,  

 

 

Plusieurs conférences au 

programme, ainsi qu’une visite 

technique du stade. 

 

 

La SFG, organisme de 

formation, une attestation 

pourra vous être établie. 

 

 

 

www.gazonsfg.org

 
44 Rue du Louvre – 75001 PARIS 

www.gazonsfg.org 

 

SFG organisme de formation 

enregistrée sous le numéro 

11921397592 auprès du Préfet de la 

région Ile-de-France 

 

  

Si on en parlait 
n° 2019-21 

Décembre 2019 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – JOURNEE TECHNIQUE DU 30 JANVIER 2020 
Bulletin à retourner dès que possible accompagné du règlement à : 

SFG – Bénédicte RATEL - 44 Rue du Louvre  - 75001 PARIS - Tél. 01.40.26.45.66 - Mél : benedicte.ratel@gazonsfg.org 

 

Nom ___________________________________________________________________________________ 

Prénom ___________________________________________________________________________________ 

Organisme/Société*__________________________________________________________________________ 

Accompagné(e) de : ___________________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________________ 

Code postal ________________________ Ville ________________________________________________ 

Tél _______________________________ Mél ________________________________________________ 

 

Inscription à la Journée Technique Annuelle de la SFG 

Les droits d'inscription comprennent la participation aux conférences, à l’assemblée générale statutaire, 

 aux pauses et déjeuner du 30 Janvier 2020. 

 

 Avant le 15 Janvier 2020 

(Date de réception à la SFG) 

Avant le 27 Janvier 2020 

(Date de réception à la SFG) 

 Tarif TTC par personne 
Tarif TTC par personne à 

partir de 3 inscrits 
Tarif TTC par personne 

Tarif TTC par personne à 
partir de 3 inscrits 

Membre de la SFG 120 € 100 € 140 € 120 € 

Non-Adhérent de la SFG * 160 € 140 € 180 € 160 € 

(*) remise de 40 € si le non-membre adhère à la SFG au moment de son inscription à la JT. 

Si vous souhaitez adhérer à la SFG pour 2020 dès maintenant : 

ETUDIANT 30 €    

PERSONNE PHYSIQUE/INDIVIDUEL 85 €    
PERSONNE MORALE : CENTRE DE FORMATION, 

COLLECTIVITE, ASSOCIATION, FEDERATION 280 €    

BUREAUX D'ETUDES, ENTREPRISE :     

 TPE 120 €    

 CA <3.800.000 420 €    

 3.800.000<CA<7.600.000 520 €    

 CA>7.600.000 680 €    

SOUTIEN A partir de 700 €    

MECENAT  (remise du document CERFA)     

 

Toute inscription entrainant une facturation, en cas d’annulation avant le 17/01/2020 (date de réception du courrier à Paris) le 

remboursement sera effectué intégralement. Entre le 17/01/2020 et le 24/01/2020 : 50 % du prix de l’inscription seront retenus. 

Après cette date, toute inscription sera dûe et aucun avoir ou remboursement ne sera effectué. 

 

Règlement :  par chèque bancaire à l’ordre de la SOCIETE FRANCAISE DES GAZONS 

  Par virement bancaire : Titulaire du compte : SOCIETE FRANCAISE DES GAZONS 

Domiciliation agence :CRCA Paris – Jeanne d’Arc - Code Banque : 18206  - Code Guichet : 00285 

Numéro du compte : 19090947001 - Clé RIB : 61 - Code IBAN : FR7618206002851909094700161 

Code BIC –ADRESSE SWIFT : AGRIFRPP882 

 


