Conditions d’inscription aux Rencontres AstroCiel 2017
L’inscription aux Rencontres AstroCiel est réservée aux membres de la Société astronomique de France (SAF). Si vous
êtes déjà membre, vous n’aurez rien à régler en plus. Dans le cas inverse vous devrez régler le montant d’une cotisation par famille, d’une seule cotisation par couple ou d’une cotisation pour chacun des inscrits sans lien de parenté directe, selon le tarif suivant donnant droit à déduction (66 %) du montant de votre imposition annuelle: Paris, Île de
France: 50 € – Autres départements: 30 € – Étudiant et/ou mineur: 15 € – Étranger: 30 €
Une cotisation couvrant la seule durée des Rencontres AstroCiel est aussi possible au tarif de 15 € par participant

Le bulletin d’inscription devra être accompagné du règlement d’un acompte de 30 % du
montant du séjour à l’adresse suivante : Station de Valdrôme, Plaine Laups, 26310
Valdrôme. Le solde devra être réglé lors de votre arrivée. Les frais de séjour et de
restauration seront réglés par un chèque à l’ordre du « Trésors Public »
Ce bulletin peut être utilisé pour une personne, une famille ou un groupe d’au
plus 4 personnes séjournant ensemble, à la station ou à l’extérieur, et dont les
dates d’arrivée et de départ sont les mêmes. La ou le responsable du groupe devra
remplir plusieurs bulletins si le groupe comporte plus de 4 personnes, ou s’il ne souhaite
pas conserver les mêmes modalités pendant toute la durée du séjour, ou si certains membres souhaitent séjourner à la station et d’autres y prendre uniquement les repas.
Le séjour pourra être prolongé en déposant sur place, au moins 24 heures à l’avance un
nouveau bulletin d’inscription. Attention, au-delà du 27 juillet 2017, l’annulation ou
la diminution de la durée du séjour ne pourra donner lieu à aucun remboursement, sauf circonstances graves qui devront être justifiées.
Les prestations sont gratuites pour les enfants de moins de 4 ans sur présentation d’un justificatif de naissance. Les 4 à 18 ans bénéficient d’une réduction (voir tarifs) sur présentation d’un justificatif de naissance. Les personnes ne souhaitant pas apporter de matériel
de camping pourront utiliser les tentes marabouts mises à leur disposition en acquittant le
tarif correspondant. Il leur suffira d’amener duvets et oreillers. ATTENTION : la capacité
d’accueil de la zone d’observation est limitée à 140 inscriptions simultanées.
L’inscription est soumise à la validation de l’organisation.

PRESTATION
Hébergement / nuit / personne
Gestion libre sous marabout toile
Gestion libre avec emplacement tente

Pension
Complète (2 repas, 1 nuitée, 1 petit-déjeuner)
Demi-pension (1 repas, 1 nuitée, 1 petit-déjeuner)

Restauration
Repas sur réservation (minimum 24 heures à l'avance)
Repas sans réservation
Petit-déjeuner

Adultes

Jeunes (– 18 ans)

8,50 €
6,80 €

7,50 €
5,90 €

36,50 €
24,50 €

27,20 €
20,20 €

14,50 €
15,50 €
4,90 €

8,50 €
9,50 €
4,80 €

Les personnes ne souhaitant pas prendre le dîner le jour de l’arrivée, ou le déjeuner le jour
du départ, devront le mentionner sur le bulletin et en tenir compte pour le coût de la première et de la dernière nuitée.
Tout repas qui ne sera pas réservé au moins 24 heures à l’avance sera considéré
comme un repas occasionnel. Il sera facturé 15 € pour un participant de 18 ans et plus,
et 9,50 € à partir de 4 ans et jusque 18 ans.

