Spectro Star Party 2020
Observatoire de Haute-Provence

Mercredi 12 - Lundi 17 Août 2020
August, Wednesday 12th – Monday 17th 2020

Bulletin d'inscription
Registration form
Vous – You
Nom, Prénom
Last name, First name
Nationalité
Nationality

Adresse
Address
Adresse E-mail - Email
Téléphone - Phone
Important note : if you are from out of CEE, we’ll need a copy of your passeport / ID card

Votre séjour - Your stay
Date d'arrivée
Arrival date

Matin
Morning

Date de départ
Departure date

Matin
Morning

Après-midi
Afternoon

Après-midi
Afternoon

Chambre :
Room :

Simple
Single

Double

Double

avec…
with...

Indiquez quel repas vous prendrez – which meals will you take ?
Mercredi
Wednesday
12/08/19
Pt déjeuner ou

collation de nuit
Breakfast or
nightsnack
Déjeuner
Lunch
Dîner
Dinner

Jeudi
Thursday
13/08/19

Vendredi
Friday
14/08/19

Samedi
Saturday
15/08/19

Dimanche
Sunday
16/08/19

Lundi
Monday
17/08/19

Mardi
Tuesday
18/08/19

Spectro Star Party 2020
Observatoire de Haute-Provence

Mercredi 12 - Lundi 17 Août 2020
August, Wednesday 12th – Monday 17th 2020

Cursus de formation
Training Cursus
Souhaitez-vous suivre le cursus de formation ?
Do you want to register to training cursus ?

OUI / YES

NON / NO

Si oui, sur quel instrument souhaitez-vous travailler ?
If yes, which instrument do you want to work with ?
Basse résolution
Low resolution

Haute résolution
High resolution

Star Analyser

Lhires III

Alpy 600

eShel

LISA
UVEX
Si vous n’avez pas de préférence, cochez cette caseIf you have no preference, select this cell
Pouvez-vous décrire en quelques mots votre niveau, et vos attentes ?
Can you describe in few words your level, and your expectation ?

Si vous ne participez pas au cursus de formation
Quel matériel pensez-vous apporter (télescope, spectro, caméra…) ?
If you don’t attend to the training cursus
Which instrument do you plan to take with you ? (telescope, spectro, camera...)

Spectro Star Party 2020
Observatoire de Haute-Provence

Mercredi 12 - Lundi 17 Août 2020
August, Wednesday 12th – Monday 17th 2020

Tarifs -

Prices

Participation – Prices
Chambre simple (single room)
Chambre double (double room)
Pas de chambre, repas seuls (no room, meals only)
Pas de chambre ni repas (no room no meals)

Prix TTC (5 complete nights)
496,00 €
412,00 €
270,00 €
50,00 €

La prestation inclus le repas du soir, la collation de la nuit ou petit-déjeuner, le repas de midi et
une pause-café l'après-midi. L'hébergement se fait en chambre simple ou double.
This includes dinner, breakfast or night snack, lunch, coffee break. Lodging can be in single or double rooms.
Il est possible d’arriver la veille de la rencontre. Dans ce cas, les frais supplémentaires sont les
suivants (les repas ne sont pas compris, et seront pris en dehors de l'OHP et payés
séparément.) :
It will be possible to arrive the day before. In this case, additional fees are as follows (meals are not included, additional
meals will be taken outside OHP observatory and paid separately):
Participation – Prices
Prix (par nuit), Price (per night)
Chambre simple (single room)
43,00 €
Chambre double (double room)
28,00 €
Retournez ce bulletin à François COCHARD (francois.cochard@shelyak.com), avec votre
règlement de la participation au nom de l’association AUDE. Un versement électronique est
préférable. L'inscription sera définitive à la réception du paiement.
This form is to be sent to François COCHARD (francois.cochard@shelyak.com), with your payment to AUDE association.
Electronic transfert is required to simplify association accounting work. Registration will be definitive by the reception of the
payment.
Compte AUDE / AUDE account
Crédit Agricole, 128 Avenue des Minimes, 31000 Toulouse,
Compte Numéro 12262226151 GN
Numéro IBAN : FR76 1310 6004 5012 2622 2615 154
Bank Identification Code : AGRIFRPP831
Courriers à l'adresse suivante - Post mail to :

François COCHARD
Shelyak Instruments
73, rue de Chartreuse
38420 LE VERSOUD
tél : + (33)4 76 41 36 81
Mob : + (33)6 86 66 36 58

