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La SMP organise
chaque année :
• une quarantaine
de sorties conviviales,
surtout en automne,
dans différents secteurs du
département ;
• plusieurs expositions ouvertes
au public, des diaporamas ainsi
que des stands ;
• des rencontres avec
des sociétés voisines ;
• des activités avec
les scolaires.

Créée
en 1968 par
une équipe
de pharmaciens et de
passionnés de mycologie,
la Société mycologique du
Périgord compte actuellement
plus de 250 adhérents.

Elle a pour but d’encourager et de propager
les connaissances relatives aux champignons,
tant au point de vue scientifique
qu’à celui de l’hygiène et des usages domestiques.

Vous trouverez nos coordonnées
sur notre site internet à l’adresse smp24.fr

 Vous aimer la nature et la forêt ?
 Vous souhaitez connaître et étudier les champignons ?
 Vous craignez de faire des erreurs et de vous intoxiquer
en récoltant des champignons ?

Adhérez à la
Société mycologique du Périgord !
Siège social : Mairie 24190 Chantérac
(Ne pas envoyer de courrier à cette adresse)
Si vous souhaitez participer à une sortie, n’hésitez pas à contacter
la présidente, Marie-Thérèse Duvert
(mt.duvert@orange.fr, tél. 06 33 27 45 33) ou
la secrétaire Monique Ségala
(moniquesegala@sfr.fr, tél. 06 13 72 46 60).
Si vous désirez adhérer à l’association, remplissez le coupon ci-dessous
et envoyez-le avec votre règlement à
Claude Letourneux, La Font-Chauvet, 24110 Léguillac-de-l’Auche.
M., Mme, Melle......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je joins un chèque de ................................................................................................................................................... €, à l’ordre de la SMP.
Date et signature

Société mycologique du Périgord
Cotisations 2019 : membre actif : 19 € – Couple : 25 €
Membre bienfaiteur : 50 € – Étudiants : 6 € – Moins de 16 ans : gratuit

