Spectro Star Party 2014
Observatoire de Haute-Provence

du vendredi 25 au mercredi 30 juillet 2014 (5 nuits)
July, Friday 25th – Wednesday 30th 2014 (5 nights)

Bulletin d'inscription
Registration form


Afin d'organiser au mieux la rencontre, nous avons besoin de connaître quelques informations concernant votre séjour
In order to well organize the meeting, we need some information from you

Qui êtes vous ? Who are you ?
Nom – Last name

Prénom – First name

Adresse - Address

Adresse E-mail - Email

Téléphone - Phone


Votre séjour - Your stay
Date d'arrivée – arrival date

Date de départ – deprature date

Nombre de nuit – number of nights

Chambre simple ou double ? Double or single room ?

Demandes particulières ?
Specific demands ?


Vos repas – your meals
Date
Pt déj. breakfast
Déjeuner lunch
Diner Dinner
Ve 25 jul 2014 (Friday)



Sa 26 jul (Saturday)



Dim 27 Jul (Sunday)



Lun 28 jul (Monday)



Mar 29 jul (Tuesday)



Mer 30 jul (Wednesday)



Important : Avez-vous des demandes particulières pour les repas (végétarien, contraintes médicales...) ? 
Important : Do you have any specific demand for meals (vegetarian, medical constraints...) ?



Le matériel (télescope, spectro, caméra...) que vous apporterez
The instrument you'll take with you (telescope, spectro, camera...)











Avez-vous des attentes particulières pour cette rencontre ? Des idées, suggestions... c'est le moment de les exprimer !
Do you have any special expectation for this meeting ? Any idea, suggestion... this is time to write them !









Chaque nuit inclus le repas du soir, la collation de la nuit (ou petit-déjeuner), le repas de midi et une pause café l'après-midi. L'hébergement se fait en chambre simple ou double.
Prix en chambre simple pour 5 nuits + déjeûner dimanche: 480€ TTC.
Prix en chambre double pour 5 nuits + déjeûner dimanche: 410€ TTC.
Note: nous demander si vous avez une demande particulière en terme de participation (participation partielle par exemple).

Each night includes dinner, breakfast or night snack, lunch, coffee break. wine is included. Lodging can be in simple or double rooms.
Price for single bed room for 5 nights + sunday lunch: 480€ including VAT sales tax.
Price for double bed room for 5 nights + sunday lunch: 410€ including VAT sales tax.
Please ask us if you have a specific requirement or want partial/additional lodging.

Participation – Prices

Prix TTC (5 complete nights)
Chambre simple (single room)
480,00 €
Chambre double (double room)
410,00 €
Pas de chambre (no room, meals only)
305,00 €

Si vous souhaitez rester un ou deux jours après la fin de la rencontre, c'est possible pour un montant supplémentaire de 22€ TTC par personne en chambre double et 37€ en chambre simple pour la nuit et le petit déjeûner. Les repas additionnels seront pris en dehors de l'OHP et seront payés séparément.
If you wish, you can stay one or two days after the end of the meeting. Additional payment of 22€ per person for double room and 37€ for single room (night and breakfast). Additional meals will be taken outside OHP observatory and paid separately.


Retournez ce bulletin à François COCHARD (francois.cochard@shelayk.com), avec votre règlement de la participation au nom de l’association AUDE. Un versement électronique est préférable.
L'inscription sera définitive à la réception du paiement.

This form is to be sent to François COCHARD (francois.cochard@shelayk.com), with your payment to AUDE association. Electronic transfert is required to simplify association accounting work. Registration will be finalized by the reception of the payment.


Compte AUDE / AUDE account
Crédit Agricole, 128 Avenue des Minimes, 31000 Toulouse, Compte Numéro 12262226151 GN
Numéro IBAN : FR76 1310 6004 5012 2622 2615 154
Bank Identification Code : AGRIFRPP831


Courriers à l'adresse suivante   :
François Cochard
Shelyak Instruments
73, rue de Chartreuse
38420 LE VERSOUD

tél : 04.76.41.36.81
or (33) 4.76.41.36.81


