
BULLETIN D’ADHESION

A remettre à l’ association
Les Amis de la Cité de l’espace

avec votre règlement à l’ordre AACE-Toulouse

NOUVEL ADHERENT. Je souhaite devenir membre
de l’association «Les Amis de la Cité de l’espace»

ADHERENT à AACE. Je souhaite renouveler mon adhésion
à l’association «Les Amis de la Cité de l’espace»

Catégories:

Adulte................................................... 28€

Jeune de 5 à 25 ans*, étudiants ........... 18€

*gratuit pour les moins de 5 ans. 
  fournir une autorisation parentale pour les mineurs.

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code
postal Ville:

Avenue Jean Gonord BP 25855
31506 TOULOUSE cedex 5

email: secretariat@amis-cite-espace.org
ww.amis-cite-espace.org

Téléphone: 

Adresse mail (indispensable pour recevoir nos informations)

Nous consultez en cas d’impossibilité de communiquer par mail

Date: Signature:

De nombreux avantages vous sont réservés lors de 
votre inscription à l’association.
• Entrez gratuitement toute l’année à la Cité de 
l’espace. Une carte d’identité sera exigée en plus de la 
carte de membre de l ’association pour toute entrée à 
la Cité.
• Bénéficiez de plusieurs visites guidées de la Cité 
réservées aux adhérents avec la possibilité d’inviter 
deux personnes non membres.
• chaque nouveauté vous est présentée en avant-pre-
mière.
• vous êtes convié chaque année à la soirée de la 
remise des « prix de l’association ». Le grand prix est 
décerné à une personnalité ayant marqué l’aventure 
spatiale ou ayant contribué au rayonnement de la Cité 
de l’espace.
• vous êtes invité en priorité à toutes les conférences, 
animations ou débats organisés à la Cité de l’espace.
• Vous recevez la lettre d’information de la Cité de 
l’espace présentant son actualité et ses projets.
• enfin, sur présentation de votre carte de membre, la 
Cité de l’espace vous accorde une remise de 10% (sauf 
livres) sur l’ensemble de vos achats réalisés dans l’une 
de ses boutiques

Devenez membre de l’AACE et profitez de ces 
nombreux avantages. Vous pourrez aussi partici-
per activement aux actions de l’association.

Les AvantagesL’ Association
Les Amis de la Cité de l’espace est une associa-
tion Loi 1901 créée en 1997. Reconnue d’intérêt 
général, elle a pour vocation de promouvoir auprès 
de tous les publics et notamment les plus jeunes 
les sciences, techniques et applications spatiales.
Elle utilise les installations de la Cité de l’espace 
à Toulouse pour illustrer son action en faveur 
de la promotion de la CULTURE SCIENTIFIQUE.

Pour y parvenir, elle s’est fixée plusieurs objectifs:

• Informer
Mieux faire connaître l’espace et ses applications au 
public, notamment aux jeunes

• Participer
Apporter son soutien aux diverses manifestations 
organisées en faveur de la culture scientifique et plus 
particulièrement par la Cité de l’espace.

• Organiser
Organiser des manifestations
- Différents concours
- Prix annuel des « Amis »
- Conférences
- Excursions à thème
- Animations pour les enfants

• Suggérer, communiquer
Recueillir et proposer des suggestions pour favoriser 
l’adéquation entre les prestations fournies par la Cité 
de l’espace et les attentes des adhérents.

Renseignez vous....
                       www.amis-cite-espace.org



Association reconnue d’intérêt général

Bulletin d’adhésion

Vous aimez les sciences spatiales 
et la conquête de l’espace vous 
passionne ?

N’attendez pas...
Devenez membre de l’ AACE

Découvrez nos objectifs et  
nos actions...

Cérémonie du Prix des jeunes

Innauguration de la coupole  de  la Cité de l’espace

Avenue Jean Gonord BP 25855
31506 TOULOUSE cedex 5

email: secretariat@amis-cite-espace.org
ww.amis-cite-espace.org

Contactez nous

Assemblée générale

Visite guidée -samedi découverte-

Conférence

Ariane 5: Cité de l’espace

Cité de l’espace

Astralia:  Cité de l’espace


