Société Astronomique de France
Groupe Alsace
Fiche d'adhésion 2017

Ceci est une première Inscription … ou une demande de modification … (Cochez la case utile)
La cotisation de la SAFGA est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Elle concrétise votre adhésion à la SAFGA qui comprend l'abonnement à la revue "Alsace Astronomie"
(notre bulletin mensuel) et la participation à toutes nos activités comme les conférences animées par des
professionnels ou spécialistes de l’astronomie, nos réunions d’initiation, d’échanges et de
perfectionnement, nos sorties d’observation du ciel. Elle comprend également une assurance qui couvre
toutes vos activités au sein de l’association.
• Pour votre 1ère inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche dûment remplie
accompagnée de votre règlement.
• La présente est également à utiliser en cours d'année par les membres qui souhaitent apporter une
modification aux données et aux paramètres de leur inscription.
Montant de la cotisation :
Membre Actif : 30€ / Couple et famille : 40€ - Nom et prénom du conjoint/enfant :
Junior (moins de 18 ans) : 10€ - Membre non résident en Alsace : 17€
Les dons sont les bienvenus ! Merci de remplir les rubriques suivantes avec une écriture soignée :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Adresse courriel :
N° de téléphone :
… Je verse la cotisation par chèque. Il est à libeller à l'ordre de la SAFGA et à adresser au trésorier. Par
courrier : Roger HELLOT - 23, rue Saint-Odile - 67560 Rosheim : 03 88 49 24 51
Ou par mél: roger.hellot@arca-conseil.fr
… J'effectue un virement bancaire.
Titulaire du Compte : STE ASTRONOMIQUE DE FRANCE GROUPE D'ALSACE
BIC : SOGEFRPP – IBAN : FR76 3000 3023 8000 0500 0953 673
Précisez : « En règlement de : Nom, Prénom - Cotisation SAFGA ».
Je souhaite recevoir le bulletin,
… en couleur, par courriel, sous format PDF (Haute qualité).
… en photocopie noir et blanc (qualité réduite), par courrier postal à mon adresse ci-dessus. Notez que
pour économiser le papier, les enveloppes et les timbres, nous préférons le mode électronique.
Fait à :
le :
(Pour les juniors, signature des parents)

Signature :

Les quelques informations recueillies sont traitées de façon confidentielles et ne servent qu’à l’envoi du bulletin et des courriels d’information.
Nous respectons les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
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