
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « FESSENHEIM »
A raison de : ___ personne(s).  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je joins la copie R°V° de ma CNI/Passeport et m’engage à m’habiller et m’équiper comme demandé par les consignes de sécurité!
J’indique la pointure des chaussures du(des) participant(s): [      ] ; [     ] indispensable pour la sécurité,

Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
{ ] virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG

[  ] Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement
{ ]  chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord

Date & signature:

Sortie Fessenheim
20200317_SJ_Fessenheim

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

25 janvier 2020

AVANT le

Sortie
FESSENHEIM

Centrale nucléaire EDF

ARCAL Strasbourg-Nord
20200317_SJ_Fessenheim

Mardi

le 17 mars 2020

Grâce à un collègue arcalien, Monsieur G.Moritz,  cadre supérieur  de l’EDF, nous avons l’opportunité de visiter la centrale 
nucléaire de Fessenheim, dont la fermeture est prévue pour juin 2020.
La date retenue pour la visite est le mardi 17 mars 2020 de 14 à 17 h.
Elle comprend une conférence sur le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire, la visite des installations, salle des 
machines et simulateur de pilotage.

Toutefois des contraintes de sécurité nous sont imposées :
• photocopie recto-verso de la C.I. (ou du passeport) en cours de validité, à fournir avec la fiche d’inscription
• être en pantalon et souliers plats et fermés (préciser votre pointure sur la fiche d’inscription)
• accepter de mettre les équipements de sécurité (souliers et casque) pour la visite des installations 

L’effectif maximum du groupe étant de 23 personnes, le transport par car * se fera avec le ramassage suivant ;
Départs à :     - 9 h 15, parking Cora , route du Rhin à Haguenau 

- 9 h 45 , salle des fêtes à Schiltigheim 
- 10 h, arrêt bus à la Rotonde 

Retour prévu à Strasbourg vers 18 h30.

Le repas se fera au restaurant de Fessenheim de midi à 13 h30. 
Arrivée impérative à la centrale pour 14 h max. !

Prix de la journée (transport, repas avec 3 plats et boissons comprises) ; 50 €/personne.

Responsable de la sortie : Jacqueline Keller      tél : 06 08 68 17 90 

• Si le nombre d’inscrits est inférieur à 20, il est envisagé de se rendre en voiture individuelle au restaurant
pour 12h précises (accueillis par M.Moritz), ceci pour éviter d’avoir à annuler cette visite ! 
Dans ce cas les inscrits seront avisés en temps utile!

NB ; une conférence préliminaire sur l’énergie nucléaire est prévue le lundi matin, le 9 mars 2020, 
la circulaire paraitra début février 2020.

Montée dans le car à (cocher): Haguenau 

parking Cora

Schiltigheim Parking Stade 

Romens (près Salle des fêtes)
Rotonde

Joindre la copie des 
documents au talon 

d’inscription

ATTENTION !ATTENTION 3X !


