Bulletin d'Inscription :
LA TOMATE CHEZ LES JARDINIERS AMATEURS, LES MARAICHERS ET
LES ARTISANS SEMENCIERS
EXPERIMENTATION 2017
Si vous souhaitez participer à l'expérimentation 2017 sur certaines des
variétés-populations de Tomates proposées par Graines Del Païs, merci de
nous retourner ce bulletin d'inscription, par mail (contact@grainesdelpais.com)
ou par courrier (Graines del Païs, 16 rue de la Pompe, 11240 BELLEGARDE DU
RAZES).
Rappel : les conditions de participation :
-

Si vous avez fait vos propres graines, ou vous en avez récupéré par
l’intermédiaire d’une connaissance ou d’un troc de graine ou autres
artisans semenciers, bien évidemment, utilisez-les ! Il suffit qu’il
s’agisse bien d’une variété-population et que vous nous informiez
de son nom.

-

Sinon vous pouvez commandez les sachets de variétés-populations de
tomates proposées par Graines Del Païs (ce ne sont pas des sachets
gratuits).

Dans tous les cas (que vous réutilisiez vos graines ou que vous nous en
commandiez), nous enverrons dans les plus brefs délais :
-soit votre commande de variétés de tomate que vous souhaitez tester
avec le témoin Bargemont ainsi que les fiches dont vous aurez besoin
(protocole de semis, fiches de suivis des essais).
-soit seulement le témoin bargemont et les fiches dont vous aurez besoin
(protocole de semis, fiches de suivis des essais).
Nous vous enverrons les deux types de fiches : « avancées » et
« simplifiées » afin que vous puissiez choisir celles qui vous convient.
Veuillez remplir les informations suivantes :
NOM : ......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : .................................................................
Code Postal : ………… Tél : ..........................................
Ville : .......................................................................
E-mail : ...................................................................

Je suis d'accord pour figurer sur la carte qui localisera les participants
à l'expé tomates 2017, sur le site Internet de Graines del Païs (cocher
ou surligner la bonne réponse) :
ロ oui
ロ non
Merci de nous indiquer ci-dessous les variétés de tomates que vous
souhaitez tester (Toutes les semences sont certifiées Agriculture Biologique).
variété 1 :
variété 2 :
variété 3 :
variété 4 :
variété 5 :
variété 6 :
variété 7 :
variété 8 :
variété 9 :
variété 10 :
…...
Commentaires :

