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Adresses Avantages consentis aux membres de la ffaab Liens web 

1 Planétarium de Bruxelles
Avenue de Bouchout 10, à 1020 

BRUXELLES. Tel 02/4747060

1€ de réduction sur l'entrée au planétarium et sur les formules 

combinées. Sur présentation de la carte de membre FFAAB
http://www.planetarium.be

2 Euro Space Center
Devant les Hêtres, 1 à 6890 LIBIN. Tel 

061/656465

Parcours spectacle : 9,50€ (au lieu de 11€)/adulte et 7,50€ (au lieu de 

8,00€)/enfant (pour une famille de 4 personnes). Sur présentation de la 

carte de membre FFAAB

http://www.eurospacecenter.be

3

Centre de Culture 
Scientifique de l'ULB - 

Parentville (CCS)

Rue de Villers, 227 à 6010 CHARLEROI 

(Couillet). Tel 071/600300

Entrée : 2€ (au lieu de 4€). Ateliers : 25€ (au lieu de 40€) pour un groupe 

de 15 personnes maximum : atelier d'1h + visite guidée d'1h. Cela 

concerne les ateliers permanents et les ateliers spécifiques aux 

expositions temporaires. Sur présentation de la carte de membre FFAAB

http://www.ulb.ac.be/ccs

4 Optique Slotte
Rue des Combattants, 129 à 1310 LA 

HULPE. Tel 02/5376320

10% de réduction sur les livres et les jumelles. Sur présentation de la 

carte de membre FFAAB
http://www.slotte.be

5 Le Moulin de Bierges
Rue du Manège, 16 à 1301 BIERGES. 

Tel 010/413780

10% sur les jumelles bas de gamme, ainsi que les livres et accessoires. 

15% sur les jumelles haut de gamme. Sur présentation de la carte de 

membre FFAAB

http://www.moulindebierges.be

6

Cercle des Naturaliste de 
Belgique asbl. Observatoire 

Centre Ardenne

Chemin de la Source, 100 à 6840 

GRAPFONTAINE (Neufchâteau). Tel 

061/615905

Réduction de 10% sur les droits d'entrée aux activités de l'OCA, 

organisées par l'OCA et sur son site. (réduction non applicable sur les 

stages, le logement et l'horeca). Sur présentation de la carte de membre 

FFAAB

http://cnb.observatoirecentreardenne.be

7 Astroshop.eu Allemagne

Réduction pouvant aller jusqu'à 10% sur tous les achats. Obtention de la 

réduction via un code promotionnel spécifique (à demander lors de 

chaque commande au secrétariat de la FFAAB) à insérer DANS UN MAIL 

(voir adresse mailsur leur site web) à leur envoyer, avec les références 

des articles que vous voulez commander (voir les références des articles 

sur leur site web). Ensuite, Astroshop reprend contact avec vous en 

réponse à votre mail afin de vous signaler la marche à suivre pour la 

commande et la paiement et le pourcentage de réduction qu'ils vous 

accordent. 

http://www.astroshop.eu

8 Astrosurf Magazine France

Abonnement 1 an (6 numéros) ou Abonnement 1 an avec 2 cd-rom. 

Nous bénéficions du même tarif que les abonnés de France 

métropolitaine (de l'ordre de 5€ à 7€ de réduction). Obtention du tarif 

préférentiel en se connectant sur le lien web suivant :   www.astrosurf-

magazine.com/abonner.html où une formule de commande réservée aux 

membres de la ffaab est disponible. Il est également nécessaire de 

signaler que vous vous êtes abonné en envoyant un email au secrétariat 

de la fédération.

http://www.astrosurf.com/magazine/abonner.html

9 Observatoire Mira
Observatoire Public Mira Abdijstrat 22  

à 1850 GRIMBERGEN. Tel 

02/2691280. info@mira.be

Réduction de 1€ sur le prix d'entrée (2€ au lieu de 3€) pour les visites 

individuelles du mercredi et du dimanche après-midi (de 14h à 18h) sur 

présentation de la carte de membre FFAAB

http://www.mira.be/fr/

10
Teleskop Express   Teleskop 

Services
Allemagne

Réduction pouvant aller jusqu'à 10% sur tous les achats. Pour bénéficier 

de la réduction, envoyer un email à  info@teleskop-service.de (attention 

tout doit se faire en anglais) en mentionnant les articles que vous désirez 

acheter (référence+nbre de pièces), votre adresse de livraison et l'adresse 

de facturation. Il faut donc aller d'abord sur leur site web pour relever les 

informations nécessaires. Il faut également JOINDRE une copie de votre 

carte de membre d'un club affilié à la ffaab à votre mail. Ensuite ils 

reviennent vers vous pour vous indiquez le pourcentage de réduction et 

la procédure de paiement (via pay-pal plus : il n'est pas requis d'avoir un 

compte chez paypal pour cela)

https://www.teleskop-

express.de/shop/index.php/language/en

Carte de membre FFAAB (figurant 

normalement au verso lae carte de 

membre de votre club) 
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