DEFIS SOLAIRES
INSCRIPTION 2014-2015
A nous faire parvenir avant le 31 décembre 2014
Coordonnées de la structure :
Structure :
Responsable légal de la structure :
Adresse :
Tel :

Fax :

E-mail :

Renseignements concernant les équipes engagées :
Nom / Prénom du responsable d'équipe :
Fonction/ Rôle / Discipline(s) enseignée(s) :
Tél. :

/ Port :

E-mail :

Nombre d'équipes engagées :
Nombre de participants :
Niveau scolaire :

Âge :

Le projet se déroule

en temps scolaire

en temps periscolaire

dans le temps du loisirs

Durée / fréquence :
1ere participation :

Oui /

Non

Si non, depuis combien de temps participez-vous à cette opération ? :

Renseignements concernant la participation aux Defis solaires 2015 :
• Je souhaite inscrire .

personne(s) à la formation "Defis solaires" le samedi 22 novembre 2014 à Denain (59).

Formation gratuite pour les particpants aux Defis solaires 2015.

•

Je souhaite aquérir

Solar-KIT (kit materiel) pour m'aider à demarrer le projet avec mes jeunes. Ce kit est

retrocédé 200€/kit et correspond à l'investissement materiel+ le consommable pour réaliser un vehicule solaire. La
desciption du solar-KIT complet est en annexe.
•

Je souhaite aquérir

mise à jour 2015 du Solar-KIT qui correspond au consommable necessaire pour réaliser

un vehicule solaire. Ce kit est retrocédé 120€/kit. La desciption de lam iseà jour 2015 est en annexe.
•

Oui /

Non. Je souhaite inscrire mon équipe aux Défis solaires le samedi 23 mai 2015 à Denain (59).

• Je m'engage à payer les frais d'inscription d'un montant de 50€ /structure + 25€/vehicule. Cette somme correspond aux
frais d'adhésion à l'association Planete Sciences (50€) et aux frais de participation à l'organisation des Defis solaires.

Document à envoyer à
Planète Sciences Nord Pas-de-Calais
Adresse : 118 bis rue VILLARS – 59 220 Denain – Tél /fax : 03 27 35 07 23
Courriel npdc@planete-sciences.org – www.planete-sciences.org/npdc

SOLAR KIT 2015

Planete Sciences Nord Pas de Calais
Adresse : 118 bis rue VILLARS – 59 220 Denain – Tél /fax : 03 27 35 07 23
Courriel npdc@planete-sciences.org – www.planete-sciences.org/npdc
Association loi 1901 agréée par les Ministères de le Jeunesse et des Sports et de l’Education et de la Recherche.
SIRET : 520 004 573 00017 Code A.P.E. 9499 Z

MISE A JOUR 2015
DU SOLAR KIT

Bulletin d'Adhésion
Club ou Structure
50 €

Structure :
Résponsable légal de la structure :
Adresse postale :
Téléphone :
Mail :
Profil :

Fax :

Mairie
École
Collège
Autre : ….......................................................................

Secteur(s) d'Activité(s) :
 Astronomie
 Microfusées
 Robotique

 Environnement
 Minifusées
 Météo

Lycée

 Énergie
 Espace
 ….....................

Je souhaite recevoir Planète Sciences Bonjours !
 Oui
 Non
Adhère à Planète Sciences Nord Pas de Calais pour l'année civile
Fait à :
Mode de paiement :

le :
 Chèque à l'ordre de Planète Sciences Nord Pas de Calais
 Sur facture
 Autre :

Signature :

à retourner, avec votre règlement, à Planète Sciences Nord Pas de Calais
118 bis rue de Villars – 59220 Denain
Ces informations sont destinées au réseau Planète Sciences qui pourra être amené à les transmettre à des tiers. Si vous
ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre  .
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art.34 de la loi "informatique et libertés" no 78-17 du 6.01.78). Pour l'exercer, adressez-vous à Planète Sciences.

