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POURQUOI ADHERER A PLANETE SCIENCES MEDITERRANEE ?

Dans une association,  l’adhésion est un acte volontaire. C’est aussi un acte politique car  c’est affirmer soutenir l’objet de 
l’association ainsi  que  les valeurs qui  y sous-tendent.  Elle passe par le règlement d’une cotisation symbolique  dont le 
montant est défini chaque année par l’Assemblée Générale des membres.
L’adhésion est acquise après agrément du conseil d’administration.

Elle permet notamment de bénéficier de l’accès à     :  

- une  information  privilégiée  ciblée  via  Internet,  le  Canard,  des  documents  divers  sur  les  actualités,  la  vie  de 
l’association, les offres d’emploi et l’actualité liée à l’objet de l’association.

- Aux activités (actions d’animation et de formation menées en interne ou vers l’extérieur) ;
- Une assurance responsabilité civile dans le cadre des activités relevant de l’association ;
- Du matériel scientifique, technique, didactique et bureautique, au télescope de 400 mn à Caussols…
- Une aide administrative et technique pour concevoir et réaliser des projets de culture et d’éducation scientifiques et 

techniques.
- Des réseaux locaux, régionaux, nationaux et internationaux
- Une représentation auprès des collectivités publiques….

Elle permet aussi de s’investir activement dans la vie de l’association à travers     :  

- Les  groupes  ad’hoc (Nature,  Energie,  Espace  et  Astronomie,  séjours  de  vacances,  formation,  actions  grassoises, 
antennes territoriales du Var et des Bouches-du-Rhône).

  Composés de bénévoles, soutenus par un ou des salariés de Planète Sciences Méditerranée, ils constituent des organes de 
réflexion et de proposition, pour accompagner l’évolution des activités
- Le conseil d’administration : tout membre est éligible en Assemblée Générale.
- Les activités de l ‘Association Planète Sciences fonctionnent sur la même base que Planète Sciences Méditerranée 

(chaque membre de Planète Sciences Méditerranée est aussi membre de Planète Sciences).
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
ADHESION MEMBRE INDIVIDUEL ADHESION GROUPES OU FAMILLES

Nom :                                Prénom :
Adresse :

Tél :                                    Fax :
Mail :
Date et lieu de naissance :
Profession :

Je souhaite que Planète Sciences Méditerranée m’apporte :

Je souhaite apporter à Planète Sciences Méditerranée :

Je joins ma cotisation de :
 (Membre individuel 10€, chômeur ou étudiant 7€)
Fait à                                          le                      200

Signature :

Nom de famille ou du groupe :
Adresse, tèl, fax, Mail :

Nom du responsable : 

Nb  de  personnes  concernées  par  cette  adhésion  collective 
(éventuellement préciser les noms) :

Nous  aimerions  que  Planète  Sciences  Méditerranée  nous 
apporte :

Nous souhaitons apporter à Planète Sciences Méditerranée :

Ci-joint notre cotisation de 20.00 € (famille)
Ci-joint notre cotisation de 50.00 € (Groupe / collectif)
Fait à                                         le                                   2009

Signature :

Renvoyer votre cotisation à : Planète Sciences Méditerranée  9, rue Gazan 06130 GRASSE  
                                              Tèl : 04 92 60 78 78 Fax : 04 93 36 56 79     E-mail : mediterranee@planete-sciences.org
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