
 

 

Bulletin d'Adhésion 2013 
Club ou Structure 

(40 €) 

 

Désignation (toutes lettres et sigle) : 
 
 
Adresse postale : 
 
 
Correspondant de la structure : 
 
Nom :  Prénom : 
Tel :  Fax : 
Mail : 
 
Nombre de membres (joindre la liste des noms) : 
 

 
Je souhaite recevoir les publications suivantes : 

 Espace (uniquement par mail)   Météo-Enviro "l'Air du Temps" 
 Général "Planète Sciences  Bonjour !"  Robotique "quoi de neuf secteur ?" 
 Astronomie (uniquement par mail)  
 

Adhère à Planète Sciences Rhône-Alpes pour l'année civile 2013 

Fait à : le : 
Mode de paiement :  Chèque à l'ordre de Planète Sciences Rhône-Alpes  
  Autre : 
Signature : 
 
L’association Planète Sciences Rhône-Alpes peut être amenée à diffuser, sur son site internet ou dans des 
documents promotionnels, des photos de ses différentes actions, auxquelles vous êtes susceptible de 
participer. Le responsable de la structure ou du club s'engage à demander l'autorisation de chaque membre 
pour la diffusion des photos sur lesquelles ils apparaissent. Si un ou plusieurs membres ne souhaitent pas 

apparaître sur les documents Planète Sciences Rhône-Alpes, cochez cette case :   



fiche à retourner, avec votre règlement, à : 

Planète Sciences Rhône-Alpes, Espace Carco, 20 Rue Robert Desnos,  
69 120 Vaulx en Velin  

Tél : 04 72 04 34 48 / Fax : 04 78 80 18 29 / Mail : rhone.alpes@planete-sciences.org 
 
 

-------- Dès réception de votre règlement, vous recevrez votre carte d'adhérent 2013 -------- 
 

Ces informations sont destinées à Planète Sciences Rhône-Alpes qui pourra être amené 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 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 Rhône-Alpes. 

mailto:rhone.alpes@planete-sciences.org

