
Inscription Wakah Chan - Club d’Astronomie 

Saison 2020 - 2021 
Mairie Déléguée de Coudray 

17 rue des Grands Vents, Coudray 

45330 Le Malesherbois 

Découvrir l’Astronomie Amateur 

• Découvrir, s'initier et partager la passion de l'astronomie 

• Notre club a pour but de faire découvrir et partager une même passion. 

• Vous êtes attirés par l'astronomie mais vous n'osez pas vous y initier seul?  Nous sommes là pour vous aider et 

vous apprendre les bases. 

• Vous souhaitez rejoindre notre club, vous êtes les bienvenu(e)s. 

• Notre objectif : Partager notre passion, nos connaissances. 

 

Nos Activités 

• Exposés, Observations, Astrophotographie, nous proposons également des ateliers dédiés au réglage des 

instruments, mise en station, repérage des objets célestes, initiation à l’astrophotographie, 

• Etc… 

 

L’Organisation du club 

• Les Adhérents se réunissent au moins deux fois par mois sur la Commune Déléguée de Coudray, Salle Hélios. 

• Le Club organise 2 à 3 évènements par année ouverts au public 

 

Cotisations Annuelles 

• 35 euros par adhérent 

• 50 euros pour les couples ou famille 

• 25 euros pour les mineurs de moins de 16 ans ou étudiants sous réserve d’un justificatif. 

 

T-Shirt du club 

• 10€ adhérent / 20€ non adhérent 
 

Contact 

• Laurent LAVEISSIERE - wakahchan.astro@gmail.com - Tel: 06 43 10 20 99 
 

Nos partenaires 
 

 

 

 

 

Les données personnelles ci-dessous sont collectées selon la base légale du traitement pour le contrat d’adhésion à l’association. 

Elles sont destinées aux seuls membres du bureau de l’association Wakah Chan – club d’astronomie. 

Elles sont conservées pendant toute la durée d’adhésion à l’association et au maximum jusqu’à 36 mois après la résiliation. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 

du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 

vous pouvez nous contacter à l’adresse wakahchan.astro@gmail.com . 

 ***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************       

Fiche d’inscription 
Nom:_______________________________  Prénom:_______________________________ 

Date de Naissance:_______/_______/_____________ Téléphone:_____________________________ 

Adresse:____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________________________________ 

Nom & N° téléphone en cas d’accident:___________________________________________________________ 

Cotisations :  Adhérent 35€  Couple-Famille 50€            Moins de 16 ans - étudiant 25€ 


Chèque   Espèce  T- Shirt 10€  Taille : XS   S   M   L   XL   2XL   3XL 

mailto:wakahchan.astro@gmail.com
mailto:wakahchan.astro@gmail.com

