Bulletin d'adhésion
Année civile 2018

Rendre la science accessible et la partager comme élément d’une culture commune, susciter la curiosité, le désir
d’apprendre, répondre au besoin de comprendre, développer l’esprit critique : telles sont les ambitions partagées
par les membres d’Ombelliscience !
Adhérer à Ombelliscience c’est rejoindre un réseau d’acteurs impliqués dans le développement de l’information
des citoyens sur les avancées de la recherche scientifique et des innovations technologiques dans la région Hautsde-France pour contribuer à la réflexion et au dialogue « Science et Société ».
Missions de l'association :
Créer du lien et développer les coopérations entre ses membres (professionnels de la recherche, de
l'innovation, de la culture et de l'éducation) par la mise en œuvre de rencontres professionnelles et de
projets communs.
Proposer et mettre en œuvre des outils et méthodes pour une diffusion cohérente et concertée de
ressources pour la médiation scientifique dans l’ensemble de la région Hauts-de-France.
Contribuer à la réflexion et au débat sur les rapports science & société par la co-conception et la coproduction de ressources et la coordination d’événements à l’échelle régionale
Accroître les pratiques d’expérimentation et d’investigation notamment chez les jeunes par la conception et
le pilotage de dispositifs éducatifs régionaux
Proposer et mettre en œuvre des actions de formation pour le développement des compétences de ses
membres
Communiquer et valoriser les actions communes menées par les membres de l’association au niveau
régional, national et international.
Je souhaite adhérer à l’association Ombelliscience, à titre individuel ou au titre de ma structure pour
participer aux prises de décisions liées au fonctionnement et aux missions de l’association et pour
m'impliquer dans le développement de ses actions.
Nom : ....................................................................... Prénom : .......................................................................................
(du responsable légal de la structure le cas échéant)
Nom de la structure (le cas échéant) : .............................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................
Mail : ....................................................................................................

Téléphone : ........................................................................

Adhésion
 Étudiant ...................................................................................................................................................... 3 €
 Personne physique ............................................................................................................................. 20 €
 Etablissement scolaire ........................................................................................................................ 40 €
 Autres personne morale, Association ............................................................................................ 40 €
 Membre bienfaiteur, contribution volontaire (à partir de 41 €) ...............................

€.

 Collectivité territoriale ...................................................................................................................... 150 €
 Entreprise :
 Moins de 10 salariés ................................................................. 50 €
 De 10 à 49 salariés ................................................................. 200 €
 A partir de 50 salariés ........................................................... 300 €
Règlement
 Par chèque à l’ordre d’Ombelliscience
 Par mandat administratif à réception de facture

Date :.................................................................

Cachet et Signature :

J'autorise Ombelliscience à diffuser les coordonnées du correspondant
 aux autres adhérents
 à tout public
Informations et Statuts à télécharger sur : www.ombelliscience.fr – Actualités liées au partage des savoirs
scientifiques et des innovations technologiques en Hauts-de-France sur www.echosciences-hauts-de-france.fr

Ombelliscience

La Graineterie - 12 rue Dijon - 80000 Amiens
Tél. : 03 65 80 14 41 / admin@ombelliscience.fr / www.ombelliscience.fr
SIRET 42037175900051 / NAF 9499Z / Association d’intérêt général régie par la loi du 1er juillet 1901

