Nous contacter

Club d’Astronomie
et Centre d’Animation
de Lyon Ampère

Place de la Nation - 69120 Vaulx-en-Velin
tél. | fax : 09 51 18 77 18
cala@cala.asso.fr | www.cala.asso.fr
Association de culture scientifique et technique
agréée Éducation populaire Jeunesse & Sports

Facebook : Club d’Astronomie de Lyon Ampère

SIRET : 34448935600032 | NAF 9499Z

FICHE D ’ADH É SI ON ADULT E 2 017
VOTRE PROFIL

VOTRE COTISATION

Nom .....................................................................................
Prénom .....................................................................................
Profession ................................................................................
Date de naissance ...............................................................
Adresse .....................................................................................
Code postal ............................................................................
Ville .............................................................................................
Tél. dom. ..................................................................................
Tél. prof. ...................................................................................
Mobile ........................................................................................
Courriel .....................................................................................

La cotisation annuelle est obligatoire.

J’ai connu le CALA par le biais de :
❍ la presse locale
❍ la presse spécialisée
❍ le web 		
❍ par des amis
❍ lors de manifestations publiques, précisez :
.......................................................................................................
Je suis plutôt intéressé par :
❍ cours et formation théorique
❍ les conférences
❍ la pratique de l’observation
❍ l’accès à l’observatoire
❍ les projets techniques/scientifiques
❍ la rencontre d’autres amateurs

53€
......€

L’inscrition aux ateliers est facultative.

❍ Ateliers scientifiques théoriques		
❍ Ateliers scientifiques observations		
❍ Pack théoriques + observations		
❍ Pas d’atelier

63€
63€
94€

Une adhésion prise avant le 1er septembre est
valable jusqu’à la fin de l’année en cours et toute
l’année suivante.

CALANET
L’association propose une liste de diffusion des
informations de l’association et d’échanges entre les
adhérents (abonnement/désabonnement sur simple
demande).

uniquement par courrier électronique.
Ceci ne concerne pas le journal de l’association.
Ce dispositif est bon pour l’environnement !

Mon niveau de connaissances en astronomie :

Débutant
Quelques bases
Bon niveau
Confirmé

N’oubliez pas de joindre un justificatif.		
❍ Membre bienfaiteur (à partir de 93 €)		

❍ Je m’abonne à l’adresse
❍ Je souhaite recevoir des informations de l’association

❍ autres : .....................................................................................

Théorique
❍
❍
❍
❍

❍ Membre actif 				79€
❍ Membre actif cotisation réduite (étudiant, chômeur...).

Pratique
❍
❍
❍
❍

JE RÈGLE MA COTISATION
Montant de ....................................... €

❍ en espèces

❍ par chèque ❍ par virement

Fait à ................................................... le ...............................
Signature :

Je possède un instrument (référence) :
.......................................................................................................
Les données de cette fiche font l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez des droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous au secrétariat de l’association.

