FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
35e COLLOQUE Association des Planétariums de Langue Française
Du 24 au 26 mai 2019
à Musée de l’Air et de l’Espace – Paris Le Bourget
Merci de remplir 1 FICHE PAR PERSONNE

Mon Inscription :
NOM :………………………………………….………Prénom:……………….……………… ……
STRUCTURE :……………………………………….……… Service:…………………………………..……
Adresse :
………………….……………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………. Ville : ………………………….………Pays……………………………
Tél : ………………………………………………… Portable :……………………………...………...
Fax : ………………………………………………… E-mail : …………………………………………
Sera présent(e) les jours et pour les repas suivants (cocher les cases correspondantes) :
Arrivée prévue : ………..
vendredi 24 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai
Déjeuner
Déjeuner
Déjeuner
Diner
Diner
si vous êtes VEGETARIEN cocher la case

Tarifs d’inscription (cocher la case correspondante) :
Adhérents APLF
- Planétariums de moins de 35 places ……………………………..……70 €/pers
- Pour les autres planétariums adhérents …………………………........100 €/pers
- Pour les exposants et/ou les constructeurs adhérents à l’APLF ...….150 €/pers
Non adhérents APLF
- Pour les non-adhérents APLF et/ou accompagnateurs ……………...250 €/pers
- Pour les exposants et/ou constructeurs non adhérents à l’APLF……300 €/pers
Cette fiche complétée doit être retournée
Accompagnée de votre règlement (bon de commande ou chèque à l’ordre de l’APLF)
Avant le dimanche 5 mai 2019 à l’adresse suivante :
Musée de l’Air et de l’Espace, Colloque Planétarium, 3, esplanade de l’Air et de l’Espace,
Aéroport de Paris – Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget Cedex,
Ou par Mail : colloqueaplf@museeairespace.fr

Conditions générales :
Pour participer au colloque, vous devez être à jour de votre adhésion 2019 à l’APLF.
Votre inscription ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée de la totalité du règlement. La
date limite de réception des inscriptions est fixée au 5 mai 2019.
Le montant de l’inscription comprend les prestations suivantes : l’accès aux communications,
débats et tables rondes, la totalité des repas du vendredi 24 midi au dimanche 26 mai midi, les pauses
café, il ne comprend pas l’hébergement.
Conditions d’annulation : toute annulation intervenant après le 5 mai 2019 ne donnera lieu à aucun
remboursement.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et d’annulation et y adhère.

Date :

Signature :

Appel à communication
(10 minutes maximum par communication / merci de remplir 1 fiche par communication)
Auteur : NOM : ………………….....................................Prénom:……………………………………….….
Structure / Association :………………………………………………………………………………………
Adresse postale:….……………………………..…………………………………………………………………
Code postal :……………………. Ville : …………………………….. Pays :
……………………..…………………..……..
Tél : ……………………………………Portable:………………….………………………………….
Fax : ………………………………………………… E-mail :……………………………..……………

Titre de la communication :
Thème de la communication :
Pédagogie, animation de planétariums _ petits _ grands
Gestion des planétariums _ petits _ grands
Planétarium & Tourisme
Valoriser la recherche scientifique
Projections numériques / Technologie des planétariums
Production de spectacles audiovisuels de planétarium / Législation
Autres :

Date souhaitée si possible :
Vendredi 24 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai

Matin
Matin
Matin

Après-midi
Après-midi

Besoins en matériels techniques/Supports de communication utilisés :
Vidéo projecteur _Fichier PowerPoint
Lecteur CD-DVD
Autre….
Complément d’information si nécessaire :

Merci de renvoyer cette fiche avant le 5 mai 2019 à :
Musée de l’Air et de l’Espace, Colloque Planétarium, 3, esplanade de l’Air et de l’Espace,
Aéroport de Paris – Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget Cedex,
Mail : colloqueaplf@museeairespace.fr
En cas de problème pour remplir ce formulaire, n’hésitez pas à nous contacter !

