
Term  nus
des SCIENCES

Valoriser les activités scientifiques et techniques

Mener des actions de vulgarisation, médiation et diffusion 
de la culture scientifique et technique lors de manifestations 
ciblées ou au sein d’établissements scolaires

Promouvoir l’accessibilité universelle des connaissances 
scientifiques

Encourager le grand public à participer à des actions de 
science participative et à appliquer la méthode scientifique 
et l’esprit critique au quotidien

Relayer les actions des laboratoires de recherche, 
associations, établissements scolaires et d’enseignement 
supérieur et les pôles Recherche & Développement (R&D) 
des entreprises du Cotentin

Objectifs de l’association

@TerminuSciences
www.TerminusDesSciences.fr
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Demande d’adhésion

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________
Date de naissance : ____ / ____ / ______
Adresse : __________________________________________________________
Code postal : _______________________ Ville : __________________________
Téléphone : ________________________ Courriel : _______________________

Si je représente un établissement :
Type d’établissement : ________________________________________________
Raison sociale : _____________________________________________________

Je certifie vouloir adhérer à l’association Terminus des Sciences. De ce fait, je reconnais 
l’objet de l’association, et j’accepte de suivre les statuts et le réglement intérieur. Je suis 
pleinement informé des droits et devoirs des membres de l’association et accepte de 
verser ma cotisation due pour l’année en cours, dont le montant s’élève à :

-10 euros pour les personnes physiques de plus de 25 ans et 5 euros pour les 
personnes physiques de moins de 25 ans (fournir un justificatif),

- 20 euros pour les laboratoires de recherche, associations, établissements 
scolaires et d’enseignement supérieur,

- 50 euros pour les entreprises.

Fait à __________________________, le ____ / ____ / ______

Signature de l’adhérent

Formulaire à renvoyer par courriel à « contact@TerminusDesSciences.fr » ou à 
l’adresse postale « 14 allée des vindits, 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN ». 
Inscription possible en ligne sur Hello Asso. 

En vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, Terminus des Sciences s’engage à ne pas utiliser les informations 
de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose également d’un droit 
de regard, de rectification et de suppression sur les informations le concernant. 

     Ne pas jeter sur la voie publique.

Rejoindre le réseau Term
inus des Sciences !

www.helloasso.com/associations/terminus-des-sciences

S’inscrire en ligne


