Association Ciel d’Anjou (ACA)
« Astronomie pour tous »
Association d’Education Populaire agréée Jeunesse & Sport N° 49 – J 04 – 041
62, rue de Villoutreys 49000 Angers tél : 06 87 37 22 80
E-mail : contact@cieldanjou.fr

Site Internet : http://cieldanjou.fr/

Fiche d’inscription au stage d’initiation à l’astronomie 2019
du mardi 12 février au jeudi 14 février.
NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :
Téléphone :

……………

Ville : ……………………………………

…… …… …… …… ……

Portable :

Date de naissance : …. /…. /……..
…… …… …… …… ……

E-mail : …………………………………….………………….@…………………………………………….…………..
demande mon inscription au stage d’initiation à l’astronomie organisé par l’Association Ciel d’Anjou
Je règle à l’Association Ciel d’Anjou les frais de formation suivant :
□ tarif normal 80 €
□ en espèces
□ en chèques vacances

□ tarif réduit (adhérent ACA)
□ par chèque bancaire (de préférence) libellé à l’ordre
de l’Association Ciel d’Anjou

fait à …………………………….., le …………………….. 2019
Si vous possédez un instrument (facultatif)
□ jumelles
□ lunette

Signature :

□ télescope

diamètre : ……… mm

Référence commerciale : ……………………………………………………………………………………………
Le rendez-vous est à 14 heures à la Pyramide du Lac de Maine.
En cas de météo défavorable, vous serez invités ultérieurement à la Maison des Chasseurs de Bouchemaine.
N’oubliez pas vos vêtements chauds pour les sorties, nocturnes en particulier !
Prévoir : crayons de bois et de couleur, feutres, gomme, règle, équerre et compas, nécessaire à dessin,
carnet, ciseaux, calculatrice, etc.
Autorisation parentale
(obligatoire pour toute inscription d’une personne de moins de 18 ans)
Je soussigné …………………………………… autorise mon fils, ma fille …………………………....
à participer au stage décrit ci-dessus.
fait à …………………………………………, le …………………… 2019

Signature :

D’autre part, je suis averti des risques encourus au site de la Pyramide du Lac De Maine
(site entouré d’eau, activités nocturnes ) et je recommande à mon enfant de bien écouter et
de respecter les consignes de sécurité données par les membres de l’équipe d’encadrement de
l’Association Ciel d’Anjou.

