FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
36e COLLOQUE Association des Planétariums de Langue Française
Du 25 au 27 septembre 2020

au Planétarium Ludiver, TONNEVILLE 50460 LA HAGUE
Merci de remplir 1 FICHE PAR PERSONNE

Mon Inscription :
NOM :………………………………………….………Prénom:……………….……………… ………………………………….
STRUCTURE :……………………………………….……… Service:…………………………………..………………............
Adresse : ………………….…………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………. Ville : ………………………….………Pays………………………………………………..
Tél : ………………………………………………… Portable :……………………………...……….......................................
Fax : ………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………….
Sera présent(e) les jours et pour les repas suivants (cocher les cases correspondantes) :
Arrivée prévue : ………..
 vendredi 25 septembre
 Déjeuner
 Diner

Samedi 26 septembre
 Déjeuner
 Diner

Dimanche 27 septembre
 Déjeuner



 si vous êtes VEGETARIEN cocher la case

Tarifs d’inscription (cocher la case correspondante) :
Adhérents APLF
- Planétariums de moins de 35 places ……………………………..……70 €/pers 
- Pour les autres planétariums adhérents …………………………........100 €/pers 
- Pour les exposants et/ou les constructeurs adhérents à l’APLF (*) 150 €/pers 
Non adhérents APLF
- Pour les non-adhérents APLF et/ou accompagnateurs ……………...250 €/pers 
- Pour les exposants et/ou constructeurs non adhérents à l’APLF……300 €/pers 
Cette fiche complétée doit être retournée
Accompagnée de votre règlement (chèque à l’ordre de l’APLF ou bon de commande)
Avant le 14 septembre 2020 à l’adresse suivante :
PLANETARIUM LUDIVER, Pôle administration, colloque APLF
1700, rue de la libération, TONNEVILLE 50460 LA HAGUE - FRANCE
Mail : gwendoline.poirier@lecotentin.fr + sandrine.vallee@lecotentin.fr

Conditions générales :
Pour participer au colloque, vous devez être à jour de votre adhésion à l’APLF.
Votre inscription ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée de la totalité du règlement. La date limite de
réception des inscriptions est fixée au 7 septembre 2020.
Le montant de l’inscription comprend les prestations suivantes : l’accès aux communications, débats et tables
rondes, la totalité des repas du vendredi 25 midi au dimanche 27 septembre midi, les pauses café, les navettes bus à
heure fixe, il ne comprend pas l’hébergement.
Conditions d’annulation : toute annulation intervenant après le 2 septembre 2020 ne donnera lieu à aucun
remboursement.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et d’annulation et y adhère.
Date :
(*) Hors-forfait revue « PLANETARIUMS »

Signature :

Appel à communication - colloque APLF 2020
Planétarium Ludiver – 25 au 27 septembre 2020
(10 minutes maximum par communication / merci de remplir 1 fiche par communication)
Auteur :
NOM : ………………….....................................Prénom:……………………………………….…………………
Structure / Association :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale:….……………………………..……………………………………………………………………………….
Code postal :……………………. Ville : ……………………………..……………..Pays : ………..…………………..……..
Tél : ……………………………………Portable:………………….………………………………………………………........
Fax : ………………………………….. E-mail :……………………………..…………………………………………………..

Titre de la communication :
Thème de la communication :

Innovations pédagogiques et culturelles dans les planétariums (danse, humour, théâtre, etc.)
Projets de construction ou de rénovation
Recherches de partenariats
Initiation de projets
Innovations technologiques
Création de spectacles audiovisuels de planétarium
 Souhaite disposer d'un espace non commercial (réservé aux adhérents "structure morale")
Autres :

Date souhaitée si possible :
Vendredi 25 septembre  Matin Après-midi 

Samedi 26 septembre
 Matin 
Après-midi 


Soir 
Soir 

Besoins en matériels techniques/Supports de communication utilisés :
Vidéo projecteur _Fichier PowerPoint
Lecteur CD-DVD
 Autre….
Complément d’information si nécessaire

:

Merci de renvoyer cette fiche avant le 7 septembre 2020 à :
PLANETARIUM LUDIVER, Pôle administration, colloque APLF
1700, rue de la libération, TONNEVILLE 50460 LA HAGUE - FRANCE
Mail : gwendoline.poirier@lecotentin.fr + sandrine.vallee@lecotentin.fr
En cas de problème pour remplir ce formulaire, n’hésitez pas à nous contacter !

Participation aux projections Fulldome, colloque APLF 2020
Planétarium Ludiver – 25 au 27 septembre 2020
Je, soussigné,………………………………………Représentant………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………….…………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Souhaite présenter une projection lors des séances fulldome,
Titre de la présentation :……………………………………………………………………………………………………………
Durée (20 minutes maximum) :………………………………………………………………………………………..................
Type :
Spectacle
vendredi 25 septembre 

Teaser
Autre

samedi 26 septembre



Description: ………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date :

Signature et cachet

Retour film 4K avant le 28 août au :
PLANETARIUM LUDIVER, Pôle administration, colloque APLF
1700, rue de la libération, TONNEVILLE 50460 LA HAGUE - FRANCE
Mail : gwendoline.poirier@lecotentin.fr + sandrine.vallee@lecotentin.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Full Dome Projection Registration Form, colloque APLF 2020
Planétarium Ludiver – 25-27 september 2020
I, undersigned………………………………Representing the Company………………………………………………………
address………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wants to present a production during full dome sessions,
Title of the presentation………………………………………………………………………………………………………..........
Duration (20 minutes maximum) :………………………………………………………………………………………………….
Show
Friday September 25 

Teaser
Other

Saturday September 26



Specify…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Date :
Signature and stamp

Return 4K film before, August 28th at :
PLANETARIUM LUDIVER, Pôle administration, colloque APLF
1700, rue de la libération, TONNEVILLE 50460 LA HAGUE - FRANCE
Mail : gwendoline.poirier@lecotentin.fr + sandrine.vallee@lecotentin.fr

