
Stage spectro OHP 2023
Observatoire de Haute-Provence

Mardi 8 – Dimanche 13 Août 2023
August, Tuesday 8th – Sunday 13th 2023

Bulletin d'inscription
Registration form

Vous – You
Nom, Prénom
Last name, First name

Nationalité
Nationality

Numéro CI ou Passeport
ID or Passport number

Date et lieu de naissance
Date and place of birth

Adresse et pays
Address and country

Adresse E-mail - Email

Téléphone - Phone

Note importante N°1 : Si vous venez d'un pays hors CEE, nous aurons besoin d'une copie de votre
passeport ou carte d'identitée pour les formalités administratives pour votre admission sur le site de
l'OHP.

Important note #1 : if you are from out of CEE, we’ll need a copy of your passeport / ID card for 
the administrive formalities for admission to the OHP site.

Note importante N°2 : la langue officielle du stage est en Français

Important note #2 : the official language of the course is in French

La spectro party se déroule sur 5 nuits, du mardi 8 Août au dimanche 13 Août et comprend :

• Le 1er jour (le mardi 8 Août) : Arrivée possible sur le site en fin de matinée, le repas de midi, la pause-café 
de l'après midi, le repas du soir.
• Les jours suivants : le petit déjeuner ou la collation de nuit (au choix mais pas les 2), le repas de midi, la 
pause-café de l'après midi, le repas du soir.
• Le dernier jour (le dimanche 13 Août) :  le petit déjeuner ou la collation de nuit (au choix mais pas les 2), le 
repas de midi et la pause-café de l'après midi? Départ en fin d'aprés-midi.

The spectro party takes place over 5 nights, from Tuesday August 8th to Sunday August 13th and includes:
• The 1st day (Tuesday August 8th): Possible arrival on the site at the end of the morning, lunch, coffee break in the afternoon,
dinner.
• The following days: breakfast or night snack (your choice but not both), lunch, afternoon coffee break, dinner.
• The last day (Sunday August 13th): breakfast or night snack (your choice but not both), lunch and afternoon coffee break. 
Departure at the end of the afternoon.



Stage spectro OHP 2023
Observatoire de Haute-Provence

Mardi 8 – Dimanche 13 Août 2023
August, Tuesday 8th – Sunday 13th 2023

A propos de vous
About you

Pouvez-vous décrire en quelques mots votre niveau et vos attentes ?
Can you describe in few words your level and your expectation ?

Quel matériel pensez-vous apporter (télescope, spectrographe, caméra…) ?
Which instrument do you plan to take with you ? (telescope, spectrograph, camera...)

Spectrographe
Spectrograph

Caméra spectrale
Spectral camera

Caméra d'autoguidage
Autoguiding camera

Monture
Mount

Télescope ou lunette
Reflector or refractor

Logiciels
Softwares

Autres
Others



Stage spectro OHP 2023
Observatoire de Haute-Provence

Mardi 8 – Dimanche 13 Août 2023
August, Tuesday 8th – Sunday 13th 2023

Tarifs - Prices
Participation – Prices

Prix TTC (5 nuits)
Price (5 nights) with taxes

Votre choix
Your choice

 Chambre simple
 (single room)

632,00 €

 Chambre double
 (double room)

553,00 €

 Pas de chambre, repas seuls sans    
petit déjeuner
 (no room, meals only without breakfast

405,00 €

Si vous avez choisie une chambre double, merci d'indiquer le nom de la 2ème personne :
If you have choosen a double room, please indicate the name of the 2nd person :

La prestation inclus le repas du soir, la collation de la nuit ou le petit-déjeuner (mais pas les deux à 
la fois le même jour), le repas de midi et une pause-café l'après-midi. L'hébergement se fait en 
chambre simple ou double sur le site de l'OHP. Le camping sur le site de l'OHP est interdit.

This includes dinner, breakfast or night snack (but not both the same day), lunch, coffee break. Lodging can be in single or 
double rooms on the OHP site. Camping on the OHP site is prohibited.

Régler votre stage par virement bancaire sur le compte de l'association Aude (voir ci-dessous pour 
le numéro de compte) et retournez ce bulletin à Shelyak Instruments par mail 
(contact@shelyak.com) avec la preuve de votre virement (avis de virement de votre banque)

L'inscription sera définitive à la réception du paiement. (joindre impérativement une 
copie de votre virement)

Pay your stay by bank transfer to the account of the association Aude (see below for the account number) and return this form 
to Shelyak Instruments by mail (contact@shelyak.com) with the proof of your transfer (transfer notice from your bank)

Registration will be definitive by the reception of the payment. (please attach a copy of your bank transfer)

Compte AUDE / AUDE account
Crédit Agricole, 128 Avenue des Minimes, 31000 Toulouse,
Compte Numéro 12262226151 80
Numéro IBAN : FR76 1310 6005 0012 2622 2615 180
Bank Identification Code : AGRIFRPP831

Contact : Shelyak Instruments - 69, rue de Chartreuse - 38420 LE VERSOUD- France
tél : + (33)4 76 41 36 81

contact@shelyak.com
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