Société Astronomique de France
Groupe Alsace
Fiche d'adhésion 2021

Ceci est :

une première inscription …

ou une demande de modification …
(Cochez la case utile)

La cotisation de la SAFGA est valable pour l’année civile en cours. Elle concrétise l’adhésion
à la SAFGA qui comprend l'abonnement à la revue "Alsace Astronomie" et la participation à
toutes les activités, des conférences animées par des professionnels ou spécialistes de
l’astronomie, les réunions techniques d’Echange, d’Initiation et de Perfectionnement (E.P.I.)
et les sorties d’observations. L’inscription permet aussi de profiter de notre bibliothèque et de
pouvoir emprunter du matériel d’observation. Une assurance couvre toutes vos activités au
sein de l’association.
• Pour votre 1èreinscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche
dûment remplie accompagnée de votre règlement.
• La présente est également à utiliser en cours d'année par les membres qui souhaitent
apporter une modification aux données et aux paramètres de leur inscription.
Montant de la cotisation pour 2021 :
Membre Actif : 35€ // Couple et famille : 50€ - Nom et prénom du conjoint/enfant :
Junior (moins de 18 ans) : 10€ - Membre non résident en Alsace : 17€
Les dons sont les bienvenus ! Merci de remplir les rubriques suivantes avec une écriture
bien lisible :
(Informations nécessaires)

Nom :

Prénom :

Adresse courriel :
(mobile de préférence)

N° de téléphone :
(Informations facultatives)

Adresse :
Code postal :

Commune :

… Je verse ma cotisation par chèque. Il est à libeller à l'ordre de la SAFGA et à adresser à :
SAFGA c/o HELLOT - 23 rue Sainte Odile – 67560 ROSHEIM
… J'effectue un virement bancaire.
Titulaire du compte : STE ASTRONOMIQUE DE FRANCE GROUPE D'ALSACE
BIC : SOGEFRPP – IBAN : FR76 3000 3023 8000 0500 0953 673
Précisez : « En règlement de : Nom, Prénom - Cotisation SAFGA ».
Le bulletin vous parviendra, en couleur, par courriel, sous format PDF (Haute qualité).

Société Astronomique de France-Groupe d’Alsace
Siège social : SAFGA, c/o Observatoire Astronomique, 11 rue de l'Université F-67000 STRASBOURG.
Association inscrite au Registre des associations du Tribunal d’instance de Strasbourg-volume LVII N°75
Agréée comme Association de jeunesse et d’éducation populaire, Agrément 67-434

En adhérant, vous autorisez la SAFGA par la collecte de votre nom, prénom, adresse
électronique, numéro de téléphone voire aussi votre adresse postale, de figurer dans la liste
de ses membres aux seules fins de permettre à la SAFGA de gérer une liste des participants
et de pouvoir vous joindre et vous adresser des informations sur nos activités. En vertu de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent éventuellement. Le cas
échéant, vous pouvez exercer ce droit en contactant le Président de l’Association SAFGA.
L’adhérent cède aussi à la SAFGA son droit à l’image, pour la durée de celui-ci et à titre
gratuit, à la seule fin de permettre à la SAFGA d’illustrer ses activités associatives sur son
site et ses forums Internet ou dans le bulletin Alsace astronomie à l’exclusion de toute autre
utilisation.
La SAFGA possède un outil de communication numérique, le site « safga.eu » qui est notre
site Internet, blog et forum. Il permet de déposer et de consulter des rapports d’observations,
des résultats, des photos, des dessins, des commentaires, …etc.
C’est aussi notre vitrine de présentation de notre association. Vous y trouverez les statuts de
notre association, notre agenda, des dossiers, et toutes sortes d’informations et des liens
utiles.
Une partie « public » est accessible à tout le monde. La partie « membres » est privée et
accessible que par la connexion avec des identifiants validés par le Conseil d’administration.
Ils vous sont envoyés le jour de votre inscription. Une liste de diffusion par messagerie
électronique est à disposition des membres. Attention ! Pour recevoir les informations et les
messages et y participer, une inscription-validation est nécessaire. Consultez le mode
d’emploi !
Rappel : L’article 2 de nos statuts rappelle que la SAFGA vise à favoriser l'acquisition et le
partage des connaissances astronomiques, à susciter et promouvoir le goût et les méthodes
de l'observation et de la recherche, grâce à des moyens techniques et pédagogiques qui
permettent d'en assurer une diffusion de qualité. Notre association ne poursuit aucun but
lucratif, politique, idéologique ou religieux.
Nous sommes par conséquent très attentifs à ce que les diffusions et les échanges
d’informations concernent uniquement des sujets astronomiques et ce qui s’y rapporte,
comme nos réunions, nos sorties, nos observations, nos demandes d’ordre technique, le
matériel d’astrophotographie et d’observation, l’achat ou la vente d’instruments
astronomiques, …etc. Sont strictement exclus les sujets politiques, religieux, idéologiques,
sociétaux, personnels, …etc. Nous avons également pris l’usage de nous identifier ainsi que
nos collègues de l’association sur le site « safga.eu » par le seul prénom afin de préserver
nos vies privées sur les réseaux sociaux et limiter les diffusions (ex : Pierre Dupont devient
Pierre D.).
Je déclare avoir lu le présent document et les statuts de l’association disponible sur la partie
publique du site « safga.eu ». Je m’engage à m’y conformer sans réserve.
Fait à :
Signature :
(Pour les juniors-mineurs, signature des parents)

le :

