Cattenom et Rodemack
INRS Lorraine

Mardi 6 juin 2017

www.amicalyre.fr

Une sortie en autocar à la frontière du Luxembourg.
L'Amicale des anciens de l'INRS Lorraine a obtenu l'autorisation de visiter la
centrale nucléaire de Cattenom pour 2 groupes de 24 personnes maximum
chacun. Pendant qu'un groupe effectuera cette visite, l'autre groupe ira visiter la
cité médiévale de Rodemack. Cette sortie sera effectuée en autocar.

Programme de la journée
7h15 : Rendez-vous à l'INRS pour un départ du car à 7h30
9h00 : Dépose d'un premier groupe pour une visite guidée de la centrale de
Cattenom
09h00 : arrivée au Centre d'Information du Public
09h00-10h00 : présentation en salle
10h00 -11h30 : visite des installations comprenant un accès en salle des machines

9h30 : Dépose du second groupe à Rodemack pour une visite guidée de la cité
médiévale
12h15 : Repas au restaurant “La Fourchette” à Mondorf-les-Bains (au
Luxembourg)
14h00 : Dépose du premier groupe à Rodemack pour la visite guidée de la cité
médiévale
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14h30 : Dépose du second groupe pour la visite guidée de la centrale de
Cattenom
14h30 : arrivée au Centre d'Information du Public
14h30-15h30 : présentation en salle
15h60 -17h00 : visite des installations comprenant un accès en salle des machines

17h00 : retour vers l'INRS à Vandœuvre (arrivée prévue vers 18h30)
Une participation de 30 € par personne est demandée pour les membres de
l'Amicale (repas) et de 48 € pour les "extérieurs" (actifs ou amis) pour la journée
entière (repas, visites et transport compris).
Cattenom devant avoir reçu la liste définitive un mois avant la visite, nous vous
demandons de bien vouloir nous informer par mail ou SMS dès que
possible (au plus tard mardi 2 mai 2017 au soir) de votre intention de
participer. Le nombre total de participants à la visite de Cattenom étant limité à
2 fois 24 au maximum (48 au total), les inscriptions seront retenues par ordre
d'arrivée, les adhérents à l'amicale étant prioritaires pour cette visite.
Vous devrez également nous envoyer au plus tôt votre bulletin d'inscription
papier accompagné d'un chèque correspondant à votre participation.
En cas de nécessité le jour de la sortie, téléphoner à Henri Saulnier (06 95 36 29 76) ou
Martine Boulé (06 66 55 44 70)

----------------------Remarques très importantes :
• Nous devons fournir à Cattenom la liste des participants à la visite de la
centrale, ainsi que les renseignements demandés pour chaque participant dans
le formulaire ci-joint que vous voudrez bien remplir et nous retourner
avec votre inscription.
ATTENTION, veillez à l’exactitude des informations annotées sur ce tableau (soyez particulièrement vigilant
aux erreurs de frappe). Les informations doivent être strictement identiques à celles figurant sur la pièce
d’identité valide présentée le jour de la visite. Le cas contraire, les personnes ne pourront accéder aux
installations.
A réception du tableau, aucune modification sur le nombre ou l’identité des visiteurs ne pourra être prise
en compte.
NOTEZ que chaque visiteur doit impérativement être muni d’une pièce d’identité EN COURS DE VALIDITE
le jour de la visite, sans quoi l’accès au site lui sera refusé.
* Le prolongement de 5 ans des cartes d'identité françaises est valable uniquement si la pièce d'identité
est valide au 1er janvier 2014 et si la personne est majeure au moment de sa création.

•

Vous trouverez également ci-joint les règles et modalités d’accès aux
installations de la centrale de Cattenom. Celles-ci figurent dans le document
intitulé REGLEMENT VISITE CLASSIQUE. Merci de bien vouloir en
prendre connaissance et de vous y conformer.
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Bulletin d'inscription pour le 6 juin 2017
Réponse par courrier à
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE
Comité d’établissement INRS-Lorraine
Rue du Morvan
CS 60027
54519 VANDOEUVRE Cedex

et/ou par mail à bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS au 06 66 55 44 70

avant le 2 mai 2017 (réception du courrier)

Journée Cattenom et Rodemack
Nom……………................Prénom…………………………..
Membre de l'Amicale

 oui

 non

et
Nom……………................Prénom…………………………..
Membre de l'Amicale

 oui

 non

Participation financière : 30 € pour les adhérents (prix du repas)
48 € pour les "extérieurs" (transport + repas + visite de la cité médiévale)
A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS
Ne pas oublier d'envoyer aussi le tableau rempli avec les renseignements d'identité
demandés (par mail de préférence de façon à éviter d'éventuelles erreurs de saisie)
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