
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

Association Planète Sciences Méditerranée 

 

Pourquoi adhérer à Planète Sciences Méditerranée ?  

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.  

Bon à savoir : l’adhésion est automatique quand vous participez à nos activités (formations, séjours de 

vacances, centre de loisirs). Les mineurs doivent être représentés par un tuteur légal.  

 

Adhérer à Planète Sciences Méditerranée c’est avoir accès à : 

 Une information privilégiée ciblée via les rencontres, Internet, 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. 

 Des activités : groupes de travail, actions d’animation, de formation et de séjours, encadrées 

par des professionnels qualifiés et compétents. 

 Du matériel de pointe scientifique, technique, didactique et bureautique. 

 Un appui administratif et technique pour concevoir, réaliser et valoriser des projets de culture 

et d’éducation scientifique, technique et environnementale.  

 Des partenaires et des réseaux locaux, régionaux, nationaux, internationaux d’acteurs variés, 

publics et privés, qui s’impliquent dans l’éducation scientifique, technique et au 

développement durable. 

 L’ensemble des instances de gouvernance de l’association (assemblée générale, conseil 

d’administration). 

 Une assurance responsabilité civile dans le cadre des activités proposées par l’association.  

 

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

 Les groupes de travail (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 l’équipe 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). 

 



 

 

BULLETIN D’ADHESION 

 

Bulletin d’adhésion et cotisation à retourner à  

Planète Sciences Méditerranée – 11 rue Sans Peur 06130 Grasse 

Paiement par chèque à l’ordre de Planète Sciences Méditerranée  

Paiement en espèces sur place 
 

Montant de la cotisation 

 Cotisation membre individuel : 20€ - 10€ pour les étudiants et les retraités 

 Cotisation famille : 35€ 

 Cotisation groupe/collectif : 50€  

 

Adhésion membre individuel  

Nom :………………………………………………………  Prénom :…………………………………………………………..  

Adresse :………………………………………………………………….…………………………………………………………….  

Code Postal : …...............………………………………  Ville : ……...……………………………….................................. 

Téléphone fixe : ………………………………………  Mobile :……………………………………………………………  

Né(e) le……………./……………./………………………..  à …………………………………………………………………….  

Courriel : ……………………………………………….....................................  

 

Adhésion famille, groupe/collectif  

Nom de famille/du groupe ou de la structure : ………………………………………………………………………  

Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………………………………..  

Qualité du responsable :………………………………………………….  

Nombre de personnes concernées par cette adhésion collective : ……………………………………………  

Adresse :………………………………………………………………….…………………………………………………………….  

Code Postal : …...............………………………………  Ville : ……...……………………………….................................. 

Téléphone fixe : ………………………………………  Mobile :……………………………………………………………  

Courriel : ……………………………………………………………………………………….. 


