ASSOCIATION ASTRONOMIQUE DE LA VALLEE
Maison des Associations – 7 avenue du Maréchal Foch – 91400 ORSAY
Courriel : aav.orsay@gmail.com Site Internet : http://aav-astro.fr

FICHE DE SOUSCRIPTION
Abonnement Aubette saison 2019 / 2020

Les camps Aubette se déroulant avec une périodicité mensuelle, il est possible pour les
participants membres de l’Association de s’engager sous la forme d’abonnements Aubette au
tarif de 20 € pour la saison 2019 / 2020.
L’inscription est individuelle, et payable au plus tard lors de la première participation de
l’abonné aux camps Aubette d’une saison se déroulant entre le 1er septembre et le 30 juin de
l’année suivante.
Elle permet de participer à tous les camps de la saison au tarif spécial « abonné » de
30 € par nuitée.
Pour le conjoint d’un abonné ou un membre de son foyer ne participant pas de manière
régulière aux camps Aubette et ne souscrivant donc pas un abonnement à titre personnel, le tarif
appliqué est le tarif normal « adulte » de 34 € par nuitée, ou le tarif réduit « Mineurs + 12 ans
ou Sans Emploi » de 28 € par nuitée.
Les abonnements ne peuvent pas être souscrits par des personnes qui ne sont pas
membres de l’Association. Le tarif appliqué est le tarif « Extérieur » de 55 € par nuitée.
-

Nuit Abonné :
Nuit Adulte :
Nuit Mineur +12 ans ou Sans emploi :
Nuit Mineur -12 ans :
Nuit Campeur :
Nuit « Extérieur » :

30 €
34 €
28 €
22 €
28 €
55 €

Ces tarifs couvrent uniquement les frais d’hébergement et les frais de bouche.
En cas de désistement postérieur au mardi soir précédant le séjour, les nuitées retenues sont
dues.

Souscription abonnement Aubette
Nom :………………………………………….Prénom :……………………………………………
Membre de l’AAV,
Souscrit un abonnement Aubette pour la saison 2019 / 2020
Montant 20 € payé le ……………………
par Chèque / Espèces (rayer la mention inutile)
Fait à ………………………….. le ……………………….
Signature

Réservé AAV : N° Membre ……...

