GROUPE ASTRONOMIQUE DE QUERQUEVILLE
Association Loi 1901
Lauréat et Correspondant Régional de la Société Astronomique de France
Agréée Jeunesse Education Populaire, Agréée Education Nationale

BULLETIN D’ADHESION
INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Nom : …………………………………………………

Prénom : ………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………..

Ville : ……………………………………………………..

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMATIONS FACULTATIVES
Année de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Site Internet personnel, blog : ……………………………………………………………………..………………….
Matériel personnel (jumelles, lunette, télescope) : …………………..……………..…………………………..
Centre d’intérêt particulier en astronomie : …………… ..…………………………..…………………………..
Quels sont vos domaines de compétence ou d’activité dont vous pourriez faire bénéficier le GAQ,
lors de ses activités ?
………………………………………………………………………………………………………………………………

COTISATION
Je joins à ce bulletin ma cotisation de : (cocher la case utile)
Membre actif
30 €

Membre bienfaiteur
60 € et plus
Tarif réduit
20 €

Autre membre de la famille 15 €
Paiement :

Espèces

/

Chèque




(Rayer la mention inutile)

Chèque à libeller à l’ordre de : Groupe Astronomique de Querqueville
Cotisation à adresser à :
GAHQ, 61 rue Roger Glinel, QUERQUEVILLE, 50460 CHERBOURG-EN-COTENTIN
L’adhésion vaut pour l’année civile en cours, et doit être renouvelée selon les dispositions prévues dans les statuts de
l’association.
Les informations recueillies sur ce bulletin sont strictement réservées à l’usage de l’association.
Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient conservées après votre démission, veuillez cocher 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 » n°78-17 du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, adressez-vous au GAHQ.
Réunions : à 20 h 30 tous les vendredis à Querqueville /
Tél. / Fax : 02 33 03 37 09 / Courrier électronique : gaq-astro@free.fr /
Site internet : http://gaq-astro.fr / Facebook : https://www.facebook.com/gaq.astro
Local : Ferme de la Rocambole, 61 rue Roger Glinel, Querqueville, 50460 CHERBOURG-EN-COTENTIN

