
 

 

Comment bien remplir son bulletin 
d’inscription?

1. Pour remplir ce bulletin, écrivez en manuscrit et 
en lettres capitales.

2. Votre inscription sera définitive à réception de 
cette  fiche d’inscription complétée  et  de votre 
chèque.

3. Votre inscription vous sera confirmée par mail. 
Contactez nous si vous ne recevez rien sous 8 
jours.

4. Si  vous  n’êtes  pas  encore  membre  de 
l’association,  vous  pouvez  télécharger  un 
bulletin d’adhésion sur notre site, le compléter 
et le joindre à votre inscription. Nous pouvons 
également vous en faire parvenir un par courrier 
sur simple demande.

5. N’oubliez pas de signer.

6. Annulation:

➢ Si  vous  annulez  avant  le  10  juillet, 
votre chèque vous sera restitué.

➢ Si vous annulez après le 10 juillet, ou si 
vous  ne  venez  pas  aux  R2E,  votre 
chèque sera encaissé.

7. Retournez  votre  bulletin  par  courrier 
accompagné  de  votre  chèque  à  l’adresse 
suivante :

Planète Sciences
R2E

16, place Jacques Brel
91 130 Ris-Orangis

 

Contacts :

Pour vos questions, pensez à contacter :

 Laurie VOITIER 
au 01.69.02.76.10

Mail :  laurie.voitier  @planete-sciences.org  

Retrouvez toutes les informations détaillées 
sur notre site :

www.planete-sciences.org/espace

mailto:secteur.espace@planete-sciences.org
http://www.planete-sciences.org/espace


Renseignements participants

 Melle  Mme   M   

Nom :...................................................................................

Prénom :..............................................................................

Age : ...................................................................................

Nom de votre Club :   .........................................................
.............................................................................................

N° d’adhérent : ...................................................................
merci de joindre la photocopie de votre carte d’adhérent.

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

Code Postal : .......................................................................

Ville : .................................................................................

Pays : ................................................................................. .

Tél. Fixe : ...........................................................................
 
Portable :.............................................................................

Mail :...................................................................................
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée à 
cette adresse

Avez-vous des restrictions alimentaires? 
(allergies ou régimes alimentaires particuliers)

 Oui  Non  Si oui lesquelles ?
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................ 

Attention  :  tous  les  champs  doivent  être  remplis  en  lettres 
capitales.

Je choisis ma formule :

Formule Je viens Je m'inscris Tarifs Je choisis
Clubs Du 27 juillet 12 heures 

au 03 août 14 heures
Avant le 15/06 130 € 

Du 15/06 au 10/07 150 € 

Workshop Du 29 juillet 12 heures 
au 03 août 14 heures-

Avant le 15/06 120 € 

Du 15/06 au 10/07 130 € 

Open Je choisis mes dates Avant le 15/06 20 €/jours 

Du 15/06 au 10/07 25 €/jours 

Si je viens avec la Formule Open: je choisis mes 
dates de présences aux R2E

Dimanche 27 
juillet

 Journée 
 Nuit 

Lundi 28 juillet

 Journée 
 Nuit

Mardi 29 juillet

 Journée 
 Nuit 

Mercredi 30 
juillet

 Journée 
 Nuit 

Jeudi 31 
juillet

 Journée 
 Nuit  

Vendredi 1er 

août

 Journée 
 Nuit 

Samedi 02 août

 Journée 
 Nuit 

Dimanche 03 
août

 Journée 
 Nuit

Chaque journée comprend un déjeuner et un dîner.
Pour chaque nuit, l'hébergement et le petit déjeuner du 

lendemain sont compris.

Je choisis mon transport

Tarifs Cochez la case 
correspondant 
à votre choix

Les navettes partent le 27 juillet et reviennent le 03 août 
2008

Navettes Paris
La Courtine
(trajet simple)

23 € 

Navettes Bordeaux
La Courtine
(trajet simple)

17 € 

Navettes Paris
La Courtine 

(trajet aller /retour)
40 € 

Navettes Bordeaux
La Courtine

(trajet aller /retour)
30 € 

 Une convocation vous sera envoyée par mail. 

Règlement

Ci-joint un chèque d’un montant global de : ……………… …………… à l’ordre de Planète Sciences.(merci d’inscrire vos 
noms et prénoms au dos du chèque).
Date : Signature :
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