
Fiche d'inscription à l’école d'été « l’univers à la portée de tous » (initiation à l'astronomie) 
À renvoyer par courrier ou par mail à arlotj@wanadoo.fr 

 
Votre nom:      …………..                                                Votre prénom:        ………….. 
 
Votre âge:      ………..                                                     Votre profession:     ………… 
 
Adresse postale:     …………… 
 
 
Adresse mail:     ………….. 
 
Téléphone portable :     ………….. 
 
Votre attente de ce stage:     ………….. 
:     …………..:     ………….. 
 
 
 
Parmi les thèmes proposés quels sont ceux qui vous intéressent le plus? 
:     ………….. 
 
 
 
Votre arrivée (le stage commence le 6 août à 14h et se termine dans la  
nuit du 9 au 10 août après les observations): 
Viendrez-vous avec un véhicule personnel? :     ………….. 
 
Si oui, à quelle heure pensez-vous arriver? :     ………….. 
 
Si non, nous pouvons aller vous chercher à la gare de Montmorillon (à 7km) :  
merci de nous communiquer votre heure d’arrivée:     ………….. 
 
 Dans ce cas il serait préférable d’ être hébergés sur place  
ou à l’hôtel etde venir au stage en co-voiturage. 
 
Hébergement: 
-choisissez-vous un hébergement que vous reservez vous-même  
dans un rayon de 10km autour du lieu du stage (gîte rural ou hôtel) ?       ………….. 
(voyez 
-préférez-vous  loger sur place ? 
en camping ?     ………….. 
chez l’habitant ?    ………….. 
 (indiquez votre choix) 
 
 
Serez-vous seul ou accompagné (conjoint ? merci de préciser pour l’hébergement et les repas) : 
 

mailto:arlotj@wanadoo.fr


Repas: 
 
 le repas de 19h et la collation de nuit  (inclus dans les frais d’inscription) seront pris tous ensemble 
 
Prendrez-vous vos autres repas sur le site du stage (indiquez oui/non) aux dates suivantes: 
6 août à midi :        …………… 
7 août à midi :        …………… 
8 août à midi :        …………… 
9 août à midi :        …………… 
(coût d’un repas 17 euros) 
 
Avez-vous un régime particulier pour les repas ? 
 
 
Apporterez-vous un télescope personnel?  :        …………… 
 
Apporterez-vous un ordinateur portable ?  :        …………… 
 
Autres commentaires ou souhaits: 
 
 :        …………… :        …………… 
 
 
 
 
 
 
Pour confirmer votre inscription au stage de cet été, merci d’envoyer un chèque  
de 100 euros (qui ne sera débité qu’à l’issue du stage) à l’ordre de l’association des amis de la Popine à : 
J.E. Arlot 
21 avenue Louvois 
92370 Chaville 
 


