Bulletin d'Adhésion
Club ou Structure
(50 €)
Désignation (toutes lettres et sigle) :
Adresse postale :

Bulletin d'Adhésion
Membre Individuel
(20 €)

Nom :

Prénom :

Téléphone :
Adresse postale :

Fax :

Correspondant de la structure (nom, prénom) :
Mail (Obligatoire) :
Nombre de membres (joindre la liste des noms) :
Tél :
Mail (Obligatoire) :

Fax :

Profil :

Enseignant
Bénévole




Animateur
Autre




Préciser :

Secteur(s) d'Activité(s) :
 Astronomie
 Environnement/Météo  Séjours de vacances
 Microfusées
 Minifusées
 Ballons
 Robotique
 Fusées Exp.
 Formations
 FabLab
 CanSat

Secteur(s) d'Activité(s) :
 Astronomie
 Environnement/Météo  Séjours de vacances
 Microfusées
 Minifusées
 Ballons
 Robotique
 Fusées Exp.
 Formations
 Fablab
 CanSat

Je souhaite recevoir Planète Sciences Bonjour ! :
 Oui
 Non

Je souhaite recevoir Planète Sciences Bonjour ! :
 Oui
 Non

Adhère à Planète Sciences pour l'année civile en cours

Adhère à Planète Sciences pour l'année civile en cours

Fait à :
le :
Mode de paiement :  Chèque à l'ordre de Planète Sciences
 Espèces

 Sur facture
 En ligne (https://paiement.planete-sciences.org/auto/espace/club)

Fait à :
le :
Mode de paiement :  Chèque à l'ordre de Planète Sciences
 Espèces
 Sur facture
 En ligne (https://paiement.planete-sciences.org/auto/espace/club)

Signature :

Signature :

à retourner, avec votre règlement, à Planète Sciences - 16 place J.Brel - 91130 Ris-Orangis

à retourner, avec votre règlement, à Planète Sciences - 16 place J.Brel - 91130 Ris-Orangis

Ces informations sont destinées à Planète Sciences qui pourra être amenée à les transmettre à des tiers. Si vous ne le

Ces informations sont destinées à Planète Sciences qui pourra être amenée à les transmettre à des tiers. Si vous ne le

souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre . Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et

souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre . Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et

de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi "informatique et libertés" no 78-17 du 6.01.78). Pour

de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi "informatique et libertés" no 78-17 du 6.01.78). Pour

l'exercer, adressez-vous à Planète Sciences.

l'exercer, adressez-vous à Planète Science

