Madame, Monsieur
Depuis quelques années, le Festival d'Astronomie de Fleurance invite l'association Vidéo pour
tous à cheminer dans son sillage. De belles idées naissent chaque été de cette coopération (c'est
ainsi que vous pouvez voir et revoir sur le site de la Ferme des Etoiles, en vidéo, les conférences
des festivals 2015 et 2016, ainsi que des portraits de scientifiques). Deux nouvelles initiatives ont
été présentées cette année : d'une part la possibilité de commander les fichiers sources des vidéos
des conférences 2017 (pour les avoir directement sur votre ordinateur), et d'autre part la possibilité
de participer à une aventure audiovisuelle passionnante et hors du commun : le projet
« Consciencia ».

PLUS D’INFORMATIONS
- Sur le projet « Consciencia » :
&

https://vimeo.com/232836504
https://www.helloasso.com/associations/video-pour-tous/collectes/projet-consciencia

- Sur la commande des fichiers vidéos des conférences 2017 : voir information pages 2 à 4

- Sur la WebTV du Festival et de la ferme des étoiles :
http://www.fermedesetoiles.com/webtv

Cordialement et à bientôt,

Michel Bisson
Association Vidéo pour tous
06 08 91 92 97
videopourtous@orange.fr

Notice de la FICHE DE COMMANDE
des captations vidéo des conférences du Festival d'Astronomie
de Fleurance - 2017Les conférences sont livrées sous forme de fichiers numériques au format mp4. (vérifier la compatibilité de
votre ordinateur avec ce type de fichier vidéo, très commun)
Elles peuvent vous être adressées, au choix :



Par Internet : des liens de téléchargement vous seront adressés par courriels, via le site
« Wetransfer » (prévoir la durée des temps de téléchargement en fonction du débit de votre
connexion Internet. Plusieurs téléchargements peuvent être nécessaires)
Par voie postale, sur disque dur externe. Recevoir ses vidéos sur un disque dur externe est le
moyen le plus confortable car il vous évite les procédures et le temps des téléchargement. Les vidéos
peuvent être enregistrées sur un disque dur fourni par vous-mêmes, formaté au système
d'exploitation de votre ordinateur, ou sur un disque dur fourni par nous-mêmes, en nous précisant le
système d'exploitation de votre ordinateur : Windows ou Mac OS.

TARIFS :
Conférence à l'unité : 10 euros par conférence (Marathon des Sciences ou « Grandes conférences »)

LES FORFAITS :
Téléchargées par Internet Sur disque dur fourni par
vous-mêmes

Sur disque dur fourni par nousmêmes

10 conférences au choix
PROMO SPECIALE
FESTIVAL 2017

50 euros

60 euros

140 euros

(acompte à la
commande : 20 euros)

(acompte à la commande : (acompte à la commande : 40
20 euros)
euros)

Les 12 conférences du
« Marathon des Sciences »
PROMO SPECIALE FESTIVAL
2017

60 euros

70 euros

(acompte à la
commande : 20 euros)

(acompte à la commande : (acompte à la commande : 50
20 euros)
euros)

Les 24 « Grandes conférences » 200 euros
du Festival
(acompte à la
L'intégralité du Festival :
Marathon des Sciences +
Grandes conférences

210 euros

150 euros

290 euros

commande : 60 euros)

(acompte à la commande : (acompte à la commande : 80
60 euros)
euros)

250 euros

260 euros

(acompte à la
commande : 80 euros)

(acompte à la commande : (acompte à la commande : 110
80 euros)
euros)

340 euros

Vidéo du « Fil rouge » (du lundi 07.08)de Hubert Reeves offerts avec toute commande
Transfert sur DVD : Une livraison des vidéos sur support DVD -R est possible, sur devis. Nous contacter.
Disque dur externe fourni par vous-mêmes :
L'archivage des vidéos sur un disque dur externe fourni par vous-mêmes, et déjà formaté au système
d'exploitation de votre ordinateur, est le dispositif le plus économique et le plus sûr pour garder un souvenir
du Festival d'Astronomie de Fleurance 2017. Contactez-nous avant tout envoi (voir § « contacts et
renseignements ») afin d'étudier avec vous, en fonction de votre commande, l'espace libre nécessaire, ainsi
que le moyen le plus sûr de nous faire parvenir votre disque dur.
Délais de livraison :
Les vidéos seront disponibles courant octobre 2017
Contacts et renseignements
Association Vidéo pour Tous
06 08 91 92 97
vidéopourtous@orange.fr

FICHE DE COMMANDE
des captations vidéo des conférences du Festival d'Astronomie
de Fleurance - 2017A joindre avec votre règlement (chèque à l'ordre de « Association Vidéo pour tous ») dans l'enveloppe jointe,
et à déposer à l'espace librairie ou à l'accueil du festival,
ou par courrier à : Association Vidéo pour tous, 47 avenue George V – 76790 ETRETAT

Nom et Prénom:..............................................................................................................................
Adresse courriel:............................................................................................................................
Adresse postale :...........................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
Tel : ….............................................................................................................................................

Commande : (cocher la formule choisie)

Conférences au choix
(cocher sur la liste ci jointe)

10 conférences au choix
(cocher sur la liste ci jointe)

Les 12 conférences du
« Marathon des
Sciences »

Téléchargée par Internet

Sur disque dur fourni
par vous-même

Sur disque dur fourni par
nous-même

⎕…......... conférences

Non disponible

Non disponible

x 10€ = …....…..........€

⎕

50 euros

acompte 20 euros

⎕

60 euros

acompte 20 euros

Les 24 « Grandes
⎕ 200 euros
conférences » du Festival acompte 60 euros
L'intégralité du Festival : ⎕ 250 euros
Marathon des Sciences + acompte 80 euros
Grandes conférences

⎕

60 euros

acompte 20 euros

⎕

70 euros

⎕

140 euros

acompte 40 euros

⎕

150 euros

acompte 20 euros

acompte 50 euros

⎕

⎕

210 euros

290 euros

acompte 60 euros

acompte 80 euros

⎕

⎕

260 euros

acompte 80 euros

340 euros

acompte 110 euros

⎕ Disque dur fourni par mes soins
En cas de fourniture d'un disque dur par nos soins, type de système d'exploitation de votre ordinateur ?:

⎕ Windows
⎕ Mac OS
TOTAL DE VOTRE COMMANDE : …..................................................................
Fait à

Le

Signature
Renseignements : 06 08 91 92 97 ou videopourtous@orange.fr

TABLEAU DE COMMANDE
DES CONFERENCES AU CHOIX
Cochez les conférences de votre choix et joignez à votre commande

Marathon des sciences – Samedi 5 août

⎕12h
⎕21h

⎕13h
⎕22h

⎕14h
⎕ 23h

⎕15h

⎕16h

Dimanche 6 Août

⎕11h15

⎕15h

⎕18h30

⎕21h30

⎕15h

⎕18h30

⎕21h30

⎕15h

⎕18h30

⎕21h30

⎕18h30

⎕21h30

⎕18h30

⎕21h30

⎕18h30

⎕21h30

Lundi 7 Août

⎕11h15
Mardi 8 Août

⎕11h15

Mercredi 9 Août

⎕11h15

⎕15h

Jeudi 10 Août

⎕11h15

⎕15h

Vendredi 11 Août

⎕11h15

⎕15h

⎕17h

⎕18h

⎕19h

⎕20h

