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DEMANDE DE VISITE                                              

Fax:

Tél. 

Nombre total de visiteurs :

Adultes

Scolaires  

(âge minimum requis = 8 ans/CE2)

Journalistes Médias:

Prises de vue (photo/vidéo) :

Merci de prévenir le Service Comunication du Groupe

Y a-t-il des difficultés médicales 

particulières (allergie, asthme...)

Personnes à mobilité réduite 

Site de visite:

Date souhaitée:

Demandeur (à remplir obligatoirement)

Noms, établissement ou raison sociale :

Responsable établissement :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Visiteurs (à remplir obligatoirement)

Responsable de visite :

(nombre MAXIMUM autorisé = 50 personnes)

Qualité des visiteurs (cocher la case concernée) :

Nombre :

Nombre : Classe :

Nombre : Classe :

Nombre : Classe :

Nombre :

Nombre : Observations :

Nombre : Types de handicaps :

Visite (à remplir obligatoirement)

Heure d'arrivée : Heure de départ :
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Conformément aux obligations légales, nous vous informons que le site est placé sous vidéosurveillance. 



Date de révision : 20/11/17 FE 184 Page 3/4

DEMANDE DE VISITE                                              

Assurances
Les responsables et/ou les organisateurs de la visite doivent être assurés de l'adhésion de chaque visiteur à une 

Sécurité

Consignes de sécurité en vigueur sur le site:

- Port obligatoire du gilet Haute Visibilité

- Déplacements interdits en dehors des zones prévues pour la circulation des visiteurs

- Récupération ou ramassage d'objets divers au sol interdit

- Respecter les aires et zones de stationnement

- Rester vigilant aux déplacements des véhicules

Consignes de sécurité en cas d'accident
- Protéger la victime

- Alerter le responsable qui effectue la visite (ADEE ou PIZZORNO)

- Le responsable de la visite alerte l'agent de pesée et le responsable de site

- Secourir la victime 

Consignes de sécurité en cas de déclenchement du signal sonore d'évacuation
- Le responsable de l'évacuation est l'encadrant de la visite

- Les enseignants et accompagnateurs encadrent le groupe, vérifient le nombre d'enfants et ferment la marche

- Ne pas courir

- Rejoindre le point de rassemblement

Annulation

En cas d'intempéries ou de marche dégradée de l'installation, les visites pourront être annulées.

Signature - Bon pour accord

Fait à :

Le:

Signature et tampon

Téléphone: 
Fax:

assurance responsabilité civile.

Les responsables et/ou les organisateurs de la visite s'engagent à suivre les instruction des guides; ces derniers s'engagent également à 
respecter et faire respecter les consignes de sécurité du site.

Toute personne refusant ou ne respectant pas les consignes de sécurité se verra refuser l'accès au site, et ne pourra 
assister à la visite.

- Les enseignants doivent à leur arrivée avoir une liste des élèves et des accompagnateurs qui participent à la visite et la remettre à l'accueil de l'exploitation

- Les enseignants doivent prévoir deux trousses à pharmacie pour chacun des deux groupes

- Tenues vestimentaires appropriées: chaussures fermées, même l'été (type basket) et vêtements couvrants (pantalons)

- Respecter une distance de sécurité à proximité des installations et ne pas toucher les équipements

- Ne pas s'éloigner du groupe

- Chaque groupe d'enfants est encadré par un adulte devant et un adulte qui ferme la marche. Ceux-ci doivent être très ATTENTIFS et VIGILANTS vis-à-vis des enfants

- Interdiction de grimper sur les enrochements, talus, engin…

- Interdiction formelle de fumer

Toute annulation devra être signalée auprès de nos services dans un délai de 10 jours ouvrés.

Nom, prénom 
et qualité du signataire

Document à nous retourner dûment 
complété et signé à :
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Signature et tampon

Mail : 


	demande visite

