
Objet :  Modalités de visite du Centre CEA Marcoule - 26 et 27 septembre 2018

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de votre visite du Centre CEA Marcoule, merci de prendre connaissance 
des informations ci-dessous.

Pour préparer votre visite :
Merci de nous envoyer impérativement par mail la copie de votre carte d’identité ou  
passeport en cours de validité avant le vendredi 24 août 2018.

Le jour de votre visite :
Le jour de la visite, une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou 
passeport) sera demandée à chaque participant pour accéder au Centre CEA Marcoule. 

La visite de certaines installations nécessite :
 -  le passage par un vestiaire avec processus d’habillage et de déshabillage,
 -  que les bras et les jambes soient couverts,
 -  le port de chaussures plates et fermées.

Par principe de précaution, certaines visites d’installations ne sont pas autorisées aux 
personnes porteuses de pacemaker et aux femmes enceintes.

Les appareils photos, les ordinateurs portables et les tablettes sont interdits sur le Centre 
CEA Marcoule. 

L’usage des téléphones portables est interdit sur certaines des installations du Centre CEA 
Marcoule. 

La Direction du Centre CEA Marcoule se réserve le droit d’annuler la visite sans obligation 
de justificatif, ne de préavis, notamment en cas d’aléas d’indisponibilité des installations 
ou en cas de non-respect des consignes de de sécurité ou en l’absence de pièces d’identité 
le jour de la visite. 

Adresse :
Unité de Communication et d’Actions Pédagogiques
Centre CEA Marcoule - Pôle Visites - Bâtiment 600
BP 17171 - 30207 Bagnols-sur-Cèze - France
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des Ateliers de l’A.T.S.R. 2018
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