ADHESION AstroCentre Orléans
2021
Nom : ____________________________

Cotisation :
Etudiant …………….………….
(35€)
Adulte …………………………..
(40€)
Couple ………………………....
(60€)
Famille ………...
(60€ + 20€/enfant)
Nombre d’enfant(s) : ________

Prénom : __________________________
Adresse : ______________________________
______________________________________
Code Postal : _______________________
Ville : ________________________________

(fixe)

____ : ____: ____: ____:____

Option initiation
Etudiant (35€) …Nombre : _____
Adulte (45€) …Nombre : _____
Pour les cotisations famille / couple, inscrire les
noms des participants :

(port.) ____ : ____: ____: ____:____

Nouveau membre
__________________@______________

Pour les nouveaux membres inscrits à partir de
septembre 2021, leur cotisation arrivera à
échéance le 31/12/2022

Pour les cotisations couple / famille, incrire les autres
personnes :

Nom : _________________________________

Facture CE
Fournie au nom du titulaire de l’adhésion par
l’AstroCentre Orléans

Prénom : ____________________________________
____ : ____: ____: ____:____

Mineur
Remplir la fiche d’autorisation parentale

Liste rouge

__________________@_______________

Acceptez-vous la communication de vos coordonnées (à l’exception des numéros en liste rouge)
à tous les membres de l’association ?
Oui Non
Acceptez-vous la diffusion via le site web de l’association de photos où vous pourriez apparaître
lors d’activités (si non, vous serez flouté) ?
Oui Non
Disposez-vous d’un moyen de transport ?

Oui

Non

Questionnaire nouvel adhérent au dos de cette feuille à remplir

Cadre réservé à AstroCentre Orléans
Date d’inscription : ___ / ___ / ___ Mode de règlement : __________
Montant : _________€
Nom du titulaire : _____________________________ (si différent)
Nom(s) option initiation : ____________________________________________

Questionnaire nouvel adhérent
Par ordre de préférence, qu’attendez-vous de votre venue dans notre association ?
/!\ Bien lire toutes les propositions avant de répondre /!\
___ Découvrir le ciel (repérer les constellations, regarder dans un télescope les planètes et galaxies, nébuleuses, …)
___ Connaître les théories et principes scientifiques (mécanique céleste, fonctionnement des étoiles, système solaire,…)
___ Rencontrer et partager avec d’autres astronomes amateurs sur des thématiques précises.
___ Savoir utiliser un télescope en autonomie, conseils pour l’acheter
___ Connaître les techniques de l’astrophotographie et leur apprentissage
___ Faire des mesures scientifiques sur des étoiles et participer à des programmes pro-amateurs

Avez-vous des connaissances en astronomie ?
Aucune connaissance
Quelques notions (connaissance des constellations
principales, quelques principes théoriques, …)
Connaissances théoriques uniquement
Connaissances pratiques uniquement
Autres :

Quel jour seriez-vous le plus disponible pour les
sorties d’initiation à l’observation (20h – 22h) ?
Mardi – mercredi - jeudi - vendredi – samedi

Comment souhaiteriez-vous consacrer votre temps
à l’astronomie dans l’idéal ?
Quelques heures par semaines, régulièrement
Participer à des weekends d’observations (3/an)
Participer à des soirées d’observations de plusieurs
heures une fois par mois
Autres :

Quelle temps de trajet seriez-vous prêt à passer
pour aller observer ?
20 mn
30 mn
40 mn
Plus :

Avez-vous déjà adhéré à une association
d’astronomie ?
Non
Oui. Précisez l’éloignement et votre âge (adulte ou
enfant)

Avez-vous eu des difficultés pour trouver notre
association ?
Non.
Oui. Pourquoi ?

Comment avez-vous connu AstroCentre Orléans ?
Bouche à oreille
Rentrée en fête
Internet
Autre :

