
                                                          Les Pléiades 

   Bulletin d'Adhésion  année : 2019/2020 

 

NOM.                                                                      PRENOM          

 

Association / établissement…………………………date de création ……………………… 

Adresse : ................................................................................................................... 

Code Postal : ..................... Localité : …….........................................Pays :.............. 

Téléphone : Domicile : ...........................................Travail : ........................................ 

Adresse e-mail : ................................................................................................……. 

Année de naissance...........……………... 

Les mineurs à partir de 15 ans seront accompagnés par un adulte 

 

Adhésion simple  

  Individuel                  50 €    

  2 pers d’une même famille                90 €    

   

Adhésion et cours  

  Individuel     220€ 

  2 pers d’une même famille                400€  

 

      

Adhésion  club ou établissement                          

 Club autonome     400€ 

 Autres établissements                      sur devis 
 

Durée de l’adhésion 

L’adhésion est annuelle. Elle débute en septembre    

 
Veuillez retourner votre bulletin d'adhésion ainsi que votre règlement à :  

Les Pléiades 
Balcon des Etoiles 

31310 LATRAPE 

Tel : 05 61 97 09 62 / 05 62 23 21 13 

 

     Date : ........................... Signature : 

 

 

 

 

 



 

Fonctionnement de l’association Les Pléiades 

 

Adhésion simple  

 L’observatoire accueille les adhérents tous les vendredis à 21h.  

Nous vous proposons de développer ensemble  un sujet d’observation. 

Ce sujet  est  choisi en fonction des évènements ou de l’actualité. 

 (voir fiche sujet du premier trimestre) 

Un exposé de présentation de 30 à 45 mn et d’étude  du sujet sera proposé 

Des observations communes suivront avec les instruments de l’observatoire à 

disposition. 

Ces exposés, observations, photographies, photométrie, spectroscopie, notes, dessins 

calculs, ……seront à disposition des adhérents sur le site.  

Vous pouvez également proposer les sujets d’observations de votre choix.  

 

Adhésion et cours 

 Les adhérents bénéficient des propositions de l’adhésion simple et  de cours du soir  

le mardi de 20h à 21h 30  sur le domaine de Brioudes à Muret. 

Ces cours porteront en alternance sur : 

- L’astronomie générale 

- L’astronomie technique et observationnelle 

- L’astrophysique 

 

Adhésion de club 

Les clubs sont autonomes en personnel et matériel. Le club bénéficie des installations 

extérieures du Balcon des Etoiles suivant les disponibilités. Il préviendra suffisamment à 

l’avance des soirées qu’il organise sur le site. Le matériel pourra être stoker et assurer à 

l’intérieur en fonction de l’encombrement et du coût. 

 

Adhésion d’établissement 

Les établissements qui le souhaitent peuvent adhérer à l’association. Il leur sera proposé un 

devis en fonction des activités qu’ils souhaitent. 

 

 


