
Vous
Prénom......

Nom...........

Date de naissance.......

Vos coordonnées
Adresse......

Comp.........

CP...............

Ville............. Fait à..........

Tél. ............. Le................

Portable..... Signature :

Mél ............

Votre adhésion vous abonne à notre liste de diffusion (un mél de bienvenue vous donnera tous les détails).

Trombinoscope
Le site internet de la SAB comporte un trombinoscope accessible uniquement
aux adhérents. Il permet de mieux se connaître et de mettre un nom sur un
visage. Acceptez-vous de figurer sur le trombinoscope ?
Si oui, acceptez-vous que les renseignements suivants apparaissent :

Vos centres d'intérêt

L'astronomie élémentaire et ludique. École primaire. Initiation pour comprendre et observer

On n’est plus des astronomes en herbe ! Collège.  Histoires secrètes de l'astronomie en Bourgogne

Ou l'on commence à « penser » l'astronomie. Lycée. Préparer des sorties, optimiser le matériel, ensemble

De nos fusées à eau... à la conquête de l'espace  Agir pour protéger l'environnement nocturne

Analyse d'articles et expériences pratiques… comme les 
chercheurs ! 2 niveaux.

 Constructions en tout genre... même de votre propre
     instrument !

  La recherche de nouveaux mondes... Une activité en
     plein essor, désormais accessible aux amateurs

Tellement de choses à dire sur notre banlieue céleste

 Imager le ciel, avec son appareil ou ceux de la SAB ; 3 niveaux. On apprend à reconnaître et à chercher les météorites

Antennes
La SAB comporte plusieurs antennes. 
Dites nous à quelle antenne vous souhaitez vous rendre :

Association loi de 1901 fondée en 1975, la SAB est agréée Jeunesse et Education Populaire (n° 21.J.87. 107 - 23/03/1987)
et auprès du Rectorat de l'Académie de Dijon (arrêté du 02/04/03). Permanence chaque vendredi de 18h à 20h

Bulletin d'adhésion 2021/2022
Première adhésion

Entre le 1er février et le 30 mars 2022

Adresse Téléphone fixe Tél. portable Courriel

Astromômes Initiation

Oui Non

Imagerie

Exoplanètes

Astrophysique

Astronautique

Astrosapiens

Astroados Investigations

Observer

Pollution lumineuse

Sabricole

Système solaire

Vigie Ciel

Membre (17 €)

Bienfaiteur (50 €)

Mineur . Etudiant / Sans emploi (8,50 €)

Soutien distant (7,50 €)

Soutien réduit distant 3,75 €)

Beaune Château-Chinon

Saulieu Vézelay

Dijon Aucune
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