
Contrat Espace Club 

 

Ce document résume l’ensemble des engagements pris par le club et Planète Sciences dans le cadre 

des projets espace. Les deux parties sont tenues de respecter les engagements ci-dessous. 

 

Article 1 : Engagements de Planète Sciences 

- Suivi des projets 

Les clubs seront suivis à distance (par mail), lors des Rencontre Clubs Espace (RCE), sauf pour les 

projets participants au Rocketry Challenge et via la plateforme SCAE (uniquement pour les projets 

C’Space). 

 

- Documents et outils techniques 

Planète Sciences met à disposition les documents techniques (Cahier des charges, système de 

parachute, télémesure …) sur son site internet, ainsi que des outils techniques (stabtraj, kiwi, kikiwi).   

Lors de la mise en œuvre d’un ballon, une baie de réception pour la télémesure est mise à 

disposition. Elle sera apportée par l’aérotechnicien le jour du lâcher.  

Pour le prêt de kiwi ou kikiwi, une demande préalable est à faire auprès de Planète Sciences. Celle-ci 

sera honorée sous réserve de disponibilité. 

 

- Organisation de campagnes 

Planète Sciences se charge de l’organisation de la mise en œuvre des projets : autorisations 

administratives, lieux, personnels, sécurité et matériel. 

 

- Droit de refus 

Planète Sciences et ses partenaires se réservent le droit de refuser la mise en œuvre d’un projet qui 

ne respecterait pas les conditions de sécurité ou le cahier des charges. 

 

Article 2 : Engagements du club 

Le club s’engage à : 

1)  adhérer au réseau Planète Sciences. Pour cela, le club  s’engage à :  

- Remplir le bulletin ci-joint et le renvoyer ; 

- Verser une cotisation de 50€ à effectuer par paiement en ligne (https://paiement.planete-

sciences.org/auto/espace/club) ou par chèque à l’ordre de Planète Sciences ; 

- Envoyer le « Contrat Espace Club » dûment rempli et signé ; 

- Envoyer la liste complète des membres de club (nom, prénom et adresse mail) en précisant 

le contact référent du club ; 

 

 L’ensemble de ces documents est à envoyer à : 
 

PLANETE SCIENCES 
Secteur Espace 

16 place Jacques Brel 
91130 RIS-ORANGIS 

https://paiement.planete-sciences.org/auto/espace/club
https://paiement.planete-sciences.org/auto/espace/club


2) à fournir les informations actualisées (adresse électronique et numéro de téléphone) d’un 

contact référent, qui sera l’interlocuteur privilégié de Planète Sciences ; 

3) respecter les cahiers des charges en vigueur ; 

4) se conformer aux règles du suivi : être présent aux RCE (sauf pour les projets participants au 

Rocketry Challenge), préciser le matériel souhaité (type de propulseur et type d’émetteur) et 

respecter les échéances données par Planète Sciences ; 

5) restituer le matériel prêté un mois maximum après la fin du projet. Celui-ci doit être rendu 

en bon état. Si ce dernier n’est pas rendu au 31 Août de l’année N+1 de la signature du 

contrat, le club ne sera pas autorisé à se réinscrire pour tout projet Planète Sciences et 

subira des pénalités financières ; 

6) Avoir un système de récupération fonctionnel (projets C’Space) pour la RCE 3 ; 

7) Fournir un compte-rendu de projet au plus tard le 31 Août de l’année N+1 même si le projet 

n’a pas été mis en œuvre ; 

8) Citer Planète Sciences et ses partenaires sur tout support de communication réalisé et les 

informer des retombées médiatiques éventuelles. 

 

Article 3 : Modalités financières 

 

La cotisation annuelle d’une valeur de 50€ est valable pour l’ensemble du club, du 1er septembre de 

l’année N au 31 août de l’année N+1. Elle donne accès à l’ensemble des activités de Planète Sciences. 

 

En cas de matériel de télémesure non rendu ou détérioré (manipulation par le club), une pénalité 

financière à hauteur de 500€ sera facturée au club. 

 

Planète Sciences prend en charge les déplacements aux RCE sur une base d’un billet de train aller-

retour en seconde classe pour 2 membres par projet. 

 

La situation financière doit être régularisée avant la mise en œuvre des projets. Dans le cas contraire, 

Planète Sciences se réserve le droit de refuser la venue du club à l’événement. 

 

Pour le suivi des clubs étrangers, merci de se rapprocher directement de Planète Sciences. 

 

 

 

 

Club 
 
Fait à,   
 Le 
 
Signature (précédée de la mention « Lu et 

Approuvé ») 

 

Planète Sciences 
 
Fait à,     
Le 
 
Signature 

 
 


