
 

Association Aquila 

Siège :  M. Matthieu Conjat, Résidence Ciel de Fabron, Bât I, 25, avenue Joseph Giordan, 06200 NICE  
 Tél. 06 99 78 96 07 - Site Internet : www.aquila.free.fr 

ASSOCIATION AQUILA 

2016-2017 
(Une adhésion prise durant l'année scolaire 2016-2017 est valable jusqu'au 30 septembre 2017) 

 
 

Fiche à nous retourner complétée, datée, signée et accompagnée de votre règlement 

IDENTIFICATION PERSONNELLE  
 
NOM : ……………………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………...… Ville :………………………………… 

Tél. : ………………………………….  Portable : ………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………. 

Secteur d'activité : ……………………………………………………………………... 

Tarif:  Adhésion 15 €  

 

 
 

AUTORISATION « DROIT A L’IMAGE » 
 
Votre enfant et/ou vous-même pouvez être photographiés individuellement dans le cadre des activités que 
propose Aquila. Ces photographies sont susceptibles d’être utilisées à tout moment dans les différents 
supports de communication d’Aquila (Plaquette, site Internet, guides, diaporama…). 
Pour cela, une autorisation (parentale) écrite est nécessaire. 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….…… 

(Si concerne enfant) : Père, mère, tuteur de l’enfant …………………………..……… 

� Autorise  � N'autorise pas 

L’Association Aquila à photographier mon enfant ou moi-même, et à utiliser ces photographies sur les 
différents supports de communication d’Aquila. 
 
 Date :  Signature : 

TSVP � 



 

Association Aquila 

Siège :  M. Matthieu Conjat, Résidence Ciel de Fabron, Bât I, 25, avenue Joseph Giordan, 06200 NICE  
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Questions 
 
 
Etes-vous étudiant à l'UNS ? 

Si oui, indiquez votre filière : 

Avez-vous du matériel d'astronomie ? 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
……………………………………………………...……………………………………………………………… 
……………………...……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………...……………………………………… 

Qu'attendez-vous d'Aquila ? 
……………………………………………...……………………………………………………………………… 
……………...……………………………………………………………………………………...……………… 
……………………………………………………………………...……………………………………………… 
……………………………………...……………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………………...……………………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………… 
……………………………...……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………...……………………………… 
……………………………………………………...……………………………………………………………… 
……………………...……………………………………………………………………………………...……… 
 
 
 
Les renseignements recueillis ici sont l’objet d’un traitement informatique afin de permettre une gestion quotidienne 
aisée de l’espace et sont également utilisées à des fins statistiques. Ces informations ne sont pas diffusées à un tiers. 
Conformément aux articles de la « loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés » vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant. 

 

 

ASSOCIATION AQUILA 
à l’attention de M. Matthieu Conjat 

Résidence Ciel de Fabron, Bât I 
25, avenue Joseph Giordan 

06200 Nice 
 

mconjat@free.fr (Matthieu Conjat, président) 
ou 

dimur@unice.fr (trésorière) 

 

ou 

à déposer à la loge du campus Valrose 

A l’attention de Mme Cécile Dimur  
Laboratoire Lagrange 

Université de Nice- Sophia Antipolis 
Parc Valrose 

06108 cedex 2 

 

  


