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- Bulletin de commande dernière page

CADRAN INFO n° 43

   Au sommaire
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* Documents, tableurs, photos… sont à retrouver en annexe
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    COMMENT RECEVOIR Cadran Info

- Si vous êtes abonné :

Vous n’avez rien à faire. Vous recevrez par courriel les indications pour télécharger le n°
43. Vous serrez les premiers servis. 

- Si vous n’êtes pas abonné* :

° Commande directe sur le site « boutique »

Cadran Info n° 43 de mai 2021 (téléchargement ou CD) est à commander à partir de la
boutique de la SAF1 avec paiement par carte bancaire.

La version par « téléchargement » est vivement recommandée.
La version sur papier est supprimée. Elle étaient très peu demandées et elles privaient le

lecteur  des  nombreuses  annexes  des  versions  numériques.   Exceptionnellement  elle  peut  être
demandée par un membre dépourvu de tout moyen informatique.

*Nous vous conseillons de vous abonner :  plus simple, plus rapide, pas de risque d’oubli.
L’abonnement se fait depuis la boutique SAF.  

° Commande par courrier

Principalement pour un règlement par chèque, retourner le bon de commande en dernière
page.

         LA BOUTIQUE

Site de la SAF : Société astronomique de France (saf-astronomie.fr) 

Lorsque vous êtes sur la boutique en ligne, cliquez sur le menu Cadran Info .

1 Sont également disponibles : les anciens numéros de  Cadran Info (actuellement jusqu’au n° 25) et les
inventaires.
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https://saf-astronomie.fr/


° Choisissez dans les sous-menus le produit qui vous intéresse  (Abonnement ;Numéro en cours
(CI 43) ; anciens numéros ; inventaires oct 2020) .
° Sur la page du produit, optez pour les éventuelles options proposées et/ou la quantité et valider

en cliquant sur le bouton  Ajouter au panier  .

Les frais d’envoi seront calculés selon les produits commandés

 Frais d’envoi à titre d’information :

° Zone 1 :  France métropolitaine ; Monaco ; Andorre : 0 à 100 gr (CD/DVD) = 3,50 euros, 101 à 250 gr
= 5,50 euros

° Zone 2 (Union européenne (hors France métropolitaine) + Suisse + une partie des DOM-TOM :   0 à 100
gr (CD/DVD) = 4,30 euros, 101 à 250 gr  = 8,50 euros
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Bon de Commande 

Retournez ce bulletin à : SAF (Cde CCS) 3 rue Beethoven 75016 PARIS

accompagné de votre règlement.

NOM …………………………………….   Prénom ………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

CADRAN INFO 43 Commande possible sur boutique en ligne

Téléchargement dès paiement
effectué en ligne

ou réception du chèque

Cadran Info N° 43 en PdF + annexes 5€

CD Cadran Info N° 43 en PdF + annexes 6€ + frais
d’envoi

INVENTAIRES  Commande possible sur boutique en ligne             

D
V
D
 

 - ENSEMBLE INVENTAIRES CS FRANCE 2020 : "inventaires" + 
"Collections privées" + "Banque de données" + "Cadrans supprimés" et 
utilisation de l’application MC-Cadrans pour smartphone (Android)

Les fiches d’analyse des cadrans sont à demander suivant besoin Les fiches 
d’analyse des cadrans sont à demander suivant besoin

- INVENTAIRE DES CADRANS SOLAIRES ÉTRANGERS
- INVENTAIRE DES ASTROLABES
- INVENTAIRES DES NOCTURLABES

Application MC-cadrans pour smartphone

10€

+

frais
d’envoi

Frais d’envoi : 

FRANCE : 1 CD/DVD = 3,50 euros ; 2 CD/DVD = 5,50 euros

AUTRES PAYS : 1 CD/DVD = 4,30 euros ; 2  CD/DVD = 8,50 euros

Pour tout renseignement
Brigitte ALIX est à votre disposition <alixbrigitte78@gmail.com>

ou contacter le secrétariat : <secretariat@saf-astronomie.fr> tél. : 01 42 24 13 74
ou le responsable de boutique SAF : Alain Sallez : <alain.sallez@saf-astronomie.fr>
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