Association Science Ouverte
Espace @venir- 1 place de l’Amitié - 93700 Drancy – 01 48 35 02 91
Château de Ladoucette – rue Ladoucette – 01 41 50 68 44
www.scienceouverte.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020

Adht n° :

COORDONNÉES
Genre
Nom : ________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse mail : ________________________________@____________________________________
Téléphone adhérent :

/

/

/

/

POUR LES ENFANTS MINEURS
Je soussigné (père, mère ou représentant légal) : ____________________________________________


Déclare que mon enfant est assuré en responsabilité civile pour ses activités à Science Ouverte



Autorise Science Ouverte à prendre toutes les mesures (appel aux services de secours…) rendues
nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

Téléphone parent 1

/

/

/

/

Téléphone parent 2

/

/

/

/

Téléphone domicile

/

/

/

/

Fait à ________________ le ________________ Signature : ________________________________

ADHÉSION
Pour participer à une ou plusieurs activités de l’Association Science Ouverte, vous devez tout d’abord
remplir le formulaire d’adhésion (papier) et effectuer un paiement de 10 € (chèque, espèce ou paiement en
ligne sur https://www.helloasso.com/associations/association-science-ouverte.) Si vous avez payé en ligne,
merci de nous fournir le numéro de reçu.
INSCRIPTION
Merci de cocher la(les) case(s) correspondante(s) sur la liste ci-dessous et d’effectuer le paiement du
montant correspondant.
Pour les activités régulières, les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année selon la disponibilité
des places et après validation de la pré-inscription en ligne sur le site www.scienceouverte.fr. Deux séances
d’essai gratuites sont proposées pour les ateliers jeunes ; le paiement est obligatoire pour la participation aux
séances suivantes. Aucun remboursement n’est possible après le début de l’activité.
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 Atelier jeunes (40 €) :
 Petites souris (groupe 5-7 ans / groupe 8-10 ans)
 Technologies juniors
 Graphisme 3D
 Exploration mathématique
 Soutien scolaire collégiens (10€)
 Tutorat lycéens-étudiants (10 €)
 Atelier MATh.en.JEANS (20€)
 Atelier informatique adultes (55 €) (groupe du jeudi / groupe du vendredi)

Pour les activités organisées durant les vacances scolaires, les inscriptions sont acceptées après validation
de la pré-inscription en ligne sur le site www.scienceouverte.fr. Elles peuvent être remises au Château de
Ladoucette ou à l’Espace Avenir auprès de Pauline ou Anaëlle durant les heures d’ouverture et au plus tard
le mercredi avant le début des vacances.
 Soutien vacances collégiens (10€)
 Stages vacances collégiens (10€)
Intitulé du stage : ____________________________________________________
 Stages vacances lycéens-étudiants (10€)
Intitulé du stage : ____________________________________________________
Total inscription : ....... €

Pour la participation à la masterclass d’astrophysique d’avril 2020 vous devez remplir le formulaire de préinscription (mis en ligne le 1er février 2020). Après validation de la pré-inscription, les inscriptions ainsi que
le paiement de 50€ seront acceptés au Château de Ladoucette ou à l’Espace Avenir au plus tard le 15 février
2020. En cas de désistement au plus tard un mois avant la date de départ prévue, le remboursement sera
accepté. Après cette date, le remboursement sera possible seulement en cas de force majeure (certificat
médical à l’appui).

Réservé à Science Ouverte
Date :

Date :

Date :

Montant :

Montant :

Montant :

Moyen paiement :

Moyen paiement :

Moyen paiement :

Montant total payé :

Montant total payé :

Montant total payé :
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