
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

 

 

VISITE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE  
 

Visite guidée du centre d'information du public, ateliers pratiques sur la production d'électricité 
PUIS visite guidée au cœur de la centrale. 
 
Situé hors de l’enceinte de la centrale, le Centre d’Information du Public offre la possibilité aux 
jeunes visiteurs de s’informer sur le thème de l’énergie de manière interactive et pédagogique. 
Animations audiovisuelles et en 3 D, manipulations, maquettes  
 
La visite de la centrale est régie à des normes de sécurité et de discipline. 
 
Toute inscription sera définitive à la réception du formulaire ci-dessous complété  
accompagné de la photocopie de la carte d’identité  
Aucun changement de dernière minute ne sera possible  

Antenne LOIRET 

Centrale Nucléaire 
45570 Dampierre-en-

Burly 

Samedi 5 septembre 2015 

De 13h00 à 16h00 + 12 ans  

Priorité aux adhérents  

Renseignement : Soline 

afep45.soline@afep.asso.fr  ou 02 38 38 10 95  
 

Inscription obligatoire avant le 20 juin 2015  
à l’aide du coupon cliquable en page 2 
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Renseignements auprès de Soline CAMUS  Relais AFEP GIEN   

afep45.soline@afep.asso.fr  ou 02 38 38 10 95  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à la visite de la centrale nucléaire du 5 septembre 2015 - X16.003.ACE 
 

Nom de la Famille …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail :  ..........................................................................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................  

Tél. * …………………………………………………… 

* contact le jour de la sortie                                                

Enfant participant 

Nom/Prénom/Age ...........................................................................................................................................................  

 
ADRESSEZ bulletin et photocopie de la Carte d’Identité en cours de validité à la date de la visite  

avant le 20 juin 2015 à : 
 

Soline CAMUS AFEP RELAIS GIEN- afep45.soline@afep.asso.fr 
Ou par courrier si pas de possibilité de scanner la CI à AFEP Cathy BAYER 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN  

 
 
Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée de l’activité et certifie que mon enfant est bien couvert par une 
assurance étendue aux activités extrascolaires. Dans l'éventualité où mon enfant perturberait gravement l'activité, je prends note qu'il 
pourrait en être exclu immédiatement et que je serais dans l’obligation de le récupérer aussitôt. 

 

Signature et Date (précédée de la mention «Lu et Approuvé ») 
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