
 

 

 
 

Bulletin d'Adhésion 2015 
Club ou Structure (une seule adhésion par structure) 

(50 €) 

 

Nom du club (toutes lettres et sigle) : ____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
Nom de l'équipe (toutes lettres et sigle) : _________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
Adresse postale : _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
Correspondant de la structure (nom, prénom, adresse, tél, E-mail) : _________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
Nombre de membres (joindre la liste des noms) : _________________________________________  

Tél :  ____________________________ Fax : _______________________________________________  

E-mail : _____________________________  _______________________________________________  

 

 
Merci de remplir le questionnaire au verso. 

 
Secteur(s) d'Activité(s) : 
 Astronomie  Environnement   Techn. de l'Info. et  Com. 
 Microfusées  Minifusées  Robotique / Informatique  
 Ballons  Fusées Exp.  Météo  
 
Je souhaite recevoir la publication suivante : 
 Général "Planète Sciences Bonjour !" (uniquement par mail) 
 
 

 Adhère à Planète Sciences pour l'année civile 2015 

 
Fait à : __________________________ le : ________________________________  
Mode de paiement :   Chèque à l'ordre de Planète Sciences 
  Sur facture  
  Autre 
 
  Signature : 
 
 

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 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. 

Participant Coupe de France de Robotique 2015 



 
 
Régulièrement, des jeunes nous contactent pour connaître la liste des clubs susceptibles de les accueillir. 

Pour nous permettre de répondre à leur attente et, peut-être, de vous donner l'occasion de recruter de 

nouveaux équipiers, nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce petit questionnaire. Merci 

d'avance. 

 

QUESTIONNAIRE 

 

Nom de la structure :  

Adresse de la structure : 

Numéro de téléphone de la structure : 

Numéro de télécopie de la structure : 

Adresse e-mail : 

Site internet : 

 

Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable de la structure : 

 

 

Numéro de catégorie (voir codes en bas de page) à laquelle appartient votre structure : 
 

Tranche d'âge des membres qui composent votre structure : 

 

La participation à la Coupe de Robotique se fait-elle dans un cadre libre ou dans le cadre d’un cursus de 

formation ?   

cadre libre (club)  

cursus de formation  

 

Dans le cas où la participation à la Coupe de Robotique se fait dans le cadre d’un cursus de formation, 

précisez le nom du cursus et de la structure de formation :  

______________________________________________________________________________________ 
 

Activités pratiquées au sein de votre structure (cocher la ou les cases correspondantes) : 

 fusées expérimentale            micro-fusées                        robotique/informatique    environnement 

 mini-fusées  ballon expérimental  astronomie  autre (préciser) 

 

Pouvez-vous accueillir dans votre structure des personnes extérieures (pour y réaliser un projet) ? 

  OUI  NON 

 

Si oui, sous quelles conditions d'accès ? 

 gratuit  adhésion à la structure  participation financière au projet 

 

En quelle année votre structure a-t-elle été créée : 
 

Quel est l'effectif moyen de votre structure : 
 

Souhaitez-vous que les informations qui précèdent soient diffusées aux personnes nous contactant pour 

connaître les lieux où se pratique l'activité de leur choix ? 

  OUI  NON 

 

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire. 

 

Si vous connaissez d'autres structures pratiquant des activités "Sciences et Techniques Jeunesse", n'hésitez 

pas à leur faire remplir ce questionnaire. Merci. 



 
 

Codes des catégories : 

1-club dépendant d'un établissement scolaire 

2-club (association indépendante ou structure sans forme légale) 

3-club lié à une maison de quartier, une maison pour tous, une MJC, une collectivité 

4-centre de loisirs (clsh) 

5-centre de vacances et de loisirs (cvl) 

6-activité intégrée au programme scolaire 


