Foyer Rural
Quint-Fonsegrives

Section
Astronomie
Néophyte ou confirmé, si vous aimez observer le ciel et
comprendre notre univers, la section Astronomie du Foyer Rural
de Quint-Fonsegrives vous accueille dans une ambiance
décontractée et amicale.
Venez apprendre et partager la culture astronomique autour
d'exposés thématiques ou d'actualités, et observer le ciel avec
votre instrument, le télescope du club, ou ceux mis à notre
disposition à Bélesta-en-Lauragais par l'association Adagio,
partenaire du club.
Fonctionnement :
●

Deux soirées planifiées par mois, un vendredi et un
samedi : si le temps est beau, nous allons observer ;
sinon nous restons en salle (les vendredis uniquement).

●

Soirées
supplémentaires
lors
de
phénomènes
exceptionnels (transits, éclipses…) ou sur initiative d'un
membre du club.

●

Réunions dédiées à des projets en cours (construction de
matériel, animations grand public…).

Bulletin d’adhésion 2021-2022
A remplir et à remettre au bureau de la section accompagné du règlement.
Nom : ………………………………………..…… Prénom : ……......……………………………………
Adresse postale : ……………………..…………………………………………….……………………...
…………………………………………………………..…………………………….………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………..………………………..
Date de naissance : ..…………………….………… Téléphone portable : ………….………………...
Note RGPD : le Foyer Rural enregistre et utilise les données personnelles qu’il conserve dans un but
administratif (adhésion, assurance, participation aux activités, droit de vote aux assemblées…) ou pour
vous transmettre des informations relatives à ses activités et à celles de la Fédération des Foyers Ruraux
31-65. Afin de protéger leur confidentialité, le Foyer Rural s’engage à ne pas transmettre ces données à
d’autres entités que la Fédération Départementale. Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer
vos données personnelles, sur simple demande auprès de l’association.

□ J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées
ci-dessus et pour toute la période de mon adhésion.
Fait à ………………………………………………, le …………………………………………………
Signature de l’adhérent

L’adhésion est valable de septembre à août inclus.
Le règlement s'effectue par chèque de 60 € à l’ordre de « Foyer Rural Quint-Fonsegrives section
Astronomie », ou 40 € si vous avez déjà la carte du Foyer Rural par une autre section.
La répartition de cette cotisation est la suivante :
● 20 € d’adhésion au Foyer Rural de Quint-Fonsegrives,
● 15 € d’adhésion à la section Astronomie,
● 25 € d’adhésion à l’association Adagio, qui nous donne accès à des instruments à Bélesta.

