à retourner avant le 26 mai 2017 à :

PSTJ
190 rue Frédéric-Mistral - CIV
BP 60097
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Tél. 06 61 98 00 39
E-mail : pstj@pstj.fr

Coordonnées
NOM DU STAGIAIRE (MAJUSCULES) :

............................................................................................................................................................
PRÉNOM :
............................................................................................................................................................
Adresse :

............................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................. E-mail : .....................................................................

Je participerai à la formation suivante :
 Agrément Petite Ourse (du vendredi 2 juin 18h au lundi 5 juin 16h)
 Journée 1e Etoile (du samedi 3 juin 14h au dimanche 4 juin 12h)
 Journée 2e Etoile (du dimanche 4 juin 14h au lundi 5 juin 12h)
Atelier Rencontres (du samedi 3 juin 14h au lundi 5 juin 14h) :
 Spectroscopie

 Interférométrie

 Perfectionnement instrumental

 Radioastronomie

 Imagerie

Tarifs

Base

Repas

Chambre
simple

Chambre
double*

220€

+70€

+90€

+75€

Journée Etoile

105€
(dîner inclus)

+10€
(déjeuner)

+30€

+25€

Atelier Rencontres

195€
(repas inclus)

-

+60€

+50€

Agrément
Petite Ourse

TOTAL
(par personne)

*chambres doubles réservées aux couples

Ci-joint, à l’appui de mon inscription, le règlement total :
 Par chèque bancaire à l’ordre de PSTJ
 Par virement à l’ordre de PSTJ au compte Caisse d’Epargne Côte d’Azur :
RIB : 18315 10000 08003458074 94

Date : ..............................

Signature :

PSTJ est née en 1992 de la volonté d’un groupe de jeunes animateurs passionnés par la diffusion des sciences et des
techniques auprès des jeunes et du grand public, étudiants, enseignants, membres de clubs. Agréée Education
Nationale, Jeunesse et Education Populaire, elle est labellisée Ecole Départementale d'Astronomie de l'AFA pour les
Alpes-Maritimes. Se donnant pour mission de favoriser auprès des jeunes et du grand public l’intérêt, la pratique et la
connaissance des sciences et des techniques, ses animateurs spécialisés interviennent dans des cadres aussi divers que
l'organisation de séjours de vacances à dominante scientifique, de classes de découvertes en astronomie, d'ateliers
scolaires et périscolaires, de stages d'initiation et de formation pour adultes et enseignants, de manifestations
culturelles publiques pour tous. L'association est gérée par une équipe de bénévoles passionnés par la diffusion des
connaissances auprès du plus grand nombre.

