ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
BULLETIN D'ADHESION / REHADHESION
(Rayer les mentions inutiles)

L'Astro-club DE LA GIRAFE vous propose les activités suivantes :
Soirées d'observations (une par mois, la date peut être reportée en fonction de la météo ou des prévisions)
Exposés pour mieux comprendre l’astronomie et ses bases
Organisation des « Rencontres Astronomiques du Calvados », « La nuit des étoiles » et « Jour de la nuit »
Prêt d'instruments (jumelles, lunettes, télescopes) et de livres sur l'astronomie, d'atlas et cartes du ciel.
Ateliers pratiques (utilisation/réglage télescope, photo, bricolages etc.)
Edition d’une lettre d’information mensuelle et du calendrier de la GIRAFE
Achat groupé de matériels et librairie.

Le montant annuel de la cotisation est de 15 € par personne
(Paiement par chèque, le libeller à l'ordre de "Astro-club de la GIRAFE")
Important : La cotisation est valable pour l’année civile. Pour une adhésion à partir de septembre la cotisation
sera valable pour l’année civile suivante (les derniers mois de l’année en cours sont alors offerts)

NOM :

Prénom :

Adresse :
N° de Tel :
Adresse E-mail :
Niveau de pratique : Débutant - Initié - Confirmé - Expert
Niveau d’intérêt : Simple curieux - Intéressé - Passionné
Domaine(s) d’intérêt : Observation - Astrophotographie – Théorie/Exposé - Astrobricolage
Instrument(s) d’observation possédé(s) :

Important : Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l’exercice
du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la GIRAFE via son
adresse mail : astroclublagirafe@gmail.com
J’autorise le club à publier les photos prises lors des manifestations organisées par le club et sur lesquelles je
pourrais figurer, sur le site web www.astroclubdelagirafe.fr.

Fait le :

Signature :

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement par chèque à l’adresse
suivante : ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE - MJC Tandem - 8, rue Nicolas ORESME - 14 000 CAEN

