Conditions d’inscription aux Rencontres AstroCiel 2019
Cette année, chaque participant devra remplir, pour lui-même et les personnes qui
l'accompagnent, deux bulletins, l'un pour l'inscription aux Rencontres et la réservation de
l'emplacement, l'autre pour la réservation des repas. Le chèque pour l'adhésion à la SAF
et la réservation de l'emplacement sera joint au premier bulletin. Le chèque pour la
réservation des repas sera joint au second bulletin.
Chaque bulletin peut être utilisé pour une personne ou une famille d’au plus 4
personnes occupant le même emplacement à la station ou séjournant à l’extérieur.
Le bulletin pour l'inscription aux Rencontres et la réservation des emplacements
devra être adressé à Société astronomique de France, 3 rue Beethoven, 75016 Paris.
L’inscription aux Rencontres AstroCiel est réservée aux membres de la Société
astronomique de France (SAF). L'adhésion à la SAF permet d'être automatiquement
assuré pour la durée des Rencontres.
Si vous n'êtes pas déjà adhérent, vous devrez régler le montant d’une adhésion par
participant ou par famille, selon le tarif suivant ouvrant droit à réduction d'impôt : Île de
France : 50€ ; autres départements : 35€ ; étudiant et/ou mineur : 15€ ; étranger : 30€.
Pour les séjours de moins d'une semaine, une cotisation couvrant la seule durée des
Rencontres AstroCiel est aussi possible au tarif de 15€ par personne.
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’apporter duvets et oreillers.
Les emplacements sont représentés sur le plan ci-joint. Les personnes utilisant une
caravane ou un camping-car devront réserver un des emplacements C1 à C14, et les
personnes utilisant uniquement une tente et/ou une voiture et/ou un télescope un des
emplacements des sections A, B, D, E.
Si des participants souhaitent réserver des emplacements proches les uns des
autres, ils pourront l’indiquer. Les réservations se faisant dans l’ordre d’arrivée des
bulletins d’inscription, il est souhaitable que leurs bulletins parviennent à la SAF dans une
même enveloppe.
Pendant les heures d'observations, chacun devra éviter tout déplacement de
véhicule, et faire en sorte que ses lampes et écrans d'ordinateurs ne soient pas gênants
pour les autres participants.

Le bulletin pour la réservation des repas devra être adressé à Station de
Valdrôme, Rencontres AstroCiel 2019, Plaine de l'Aups, 26310 Valdrôme. Il devra être
accompagné du règlement d’un acompte de 30 % par chèque à l'ordre du Trésor Public.
Le solde devra être réglé lors de votre arrivée.
Le séjour pourra être prolongé à condition que l'emplacement soit encore
disponible, et des repas supplémentaires pourront être réservés, en faisant la demande au
moins 24 heures à l'avance. Tout repas qui ne sera pas réservé au moins 24 heures à
l’avance sera facturé 15,50€ (plus de 18 ans) ou 9,50€ (4 -18 ans).
Attention, au-delà du 1er juillet 2019, l’annulation ou la diminution de la durée
du séjour ne pourra donner lieu à aucun remboursement, sauf circonstances graves
qui devront être justifiées.
Sur présentation d’un justificatif de naissance, les prestations sont gratuites pour
les enfants de moins de 4 ans et les 4-18 ans bénéficient d’une réduction (voir tarifs ciaprès).
Tarifs des prestations
Hébergement / nuit / personne
Sous tente marabout
Sur emplacement tente ou camping-car

Adultes

4 – 18 ans

10,00
8,00

9,00
6,00

30,00
18,00
14,00
6,00

23,00
16,00
6,00
5,00

Restauration
Pension complète (2 repas, 1 petit-déjeuner)
Demi-pension (1 repas, 1 petit-déjeuner)
Repas réservé au minimum 24 heures à l'avance
Petit-déjeuner

