Les Pléiades
Bulletin d'Adhésion année : 2021
NOM :

PRÉNOM :

Association / établissement…………………………date de création ………………………
Adresse : ...................................................................................................................
Code Postal : ..................... Localité : …….........................................Pays :..............
Téléphone : Domicile : ...........................................Travail : ........................................
Adresse e-mail : ................................................................................................…….
Année de naissance...........……………...
Les mineurs seront accompagnés par un adulte.
Membre organisateur
Individuel

50€

Membre actif :
Individuel
2 pers d’une mê me famille

100 €
180 €

Membre occasionnel
15€ / soiré e
60€ / trimestre

Adhésion club ou établissement
Club autonome
Autres é tablissements

400€
sur devis

Durée de l’adhésion
L’adhé sion est valable pour un an.
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 membre organisateur
Les membres organisateurs s’assurent de la pré paration et de l’organisation des
soiré es au Balcon des Etoiles et sur le domaine de Ribonnet.
Adhésion membre actif
L’observatoire accueille les adhé rents tous les vendredis à 21h sur le domaine
de Ribonnet table orientation Estantens et les samedis au Balcon des Etoiles à Latrape
Dé roulement des soiré es
exposé thé matique
observations guidé es et animé es / projections / é changes /partage
Le coû t de l'adhé sion est 0ixé annuellement par le Conseil d’Administration.
Adhésion de club
Les clubs sont autonomes en personnel et matériel. Le club bénéficie des installations
extérieures du Balcon des Étoiles suivant les disponibilités. Il préviendra suffisamment à
l’avance des soirées qu’il organise sur le site. Le matériel pourra être stocké et assuré 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.

