
CONDITIONS GENERALES D'ACCES DES VISITEURS A LA CEN TRALE DE
GOLFECH

VISITEURS DE NATIONALITE FRANCAISE ET ETRANGERE
Dans le cadre du Plan Vigipirate , une photocopie de la pièce d’identité est exigée. 
Les numéros de sécurité sociale (n° national d’iden tité que l’on peut obtenir
auprès de la CPAM) doivent être impérativement rens eignés : 13 chiffres + clé
(obligatoire)

- le 1er chiffre correspond au sexe
- les 2 suivants à l’année de naissance
- les 2 suivants au mois de naissance
- les 2 suivants au département de naissance
- les 3 suivants au n° de la ville de naissance
- les 3 suivants au n° d’enregistrement de l’état civ il

Pour les étrangers : lieu et pays de naissance obli gatoire
Les seules  pièces d'identité acceptées sont  la cart e  nationale d'identité ou le

passeport (en cours de validité) .
*Carte Nationale d'Identité : CNI : référence comportant 12 chiffres.
*Passeport : référence mentionnée sur toutes les pages.

Pour les étrangers résidant en France est exigible le titre de séjour en cours
de  validité  ou  accompagné  du  récépissé  de  demande  de  renouvellement  ou  de
remplacement de ce titre.

SECURITE

Les visiteurs  doivent  se  conformer  aux prescriptions et  consignes  qui  leur  sont
données par le personnel d'accompagnement afin d'assurer leur propre sécurité et celle
de l'exploitation. En particulier,  ils  ne doivent  pas s'approcher trop près du matériel,  ni
toucher aux appareils.  Il est impératif de porter des chaussures fermées à  talons plats et semelles non
dérapantes.  

Chaque visiteur est invité à prendre connaissance d es conditions générales
d'accès au CNPE GOLFECH.

Les  mineurs  et  les  femmes  enceintes  ou  allaitantes  ne  sont  pas  autorisés  à
visiter les installations .

Il  est  formellement interdit  de prendre des photogr aphies sur le site de la
centrale.  Il  est  interdit  de  visiter  les  installati ons  avec  un  sac,  un  bagage,  un
téléphone portable même éteint.
VIGIPIRATE étant toujours en vigueur, les véhicules resteront à l'extérieur du site, ainsi
que tous les objets désignés ci-dessus.

Lors de votre inscription au congrès; veuillez remplir le coupon ci-dessous, et le renvoyer
avec votre inscription:

votre NOM:....................................... 
votre NOM de jeune fille (si nécessaire): ................................
votre 1er prénom (dans l'ordre de l'état civil):.....................................
date, lieu et département de naissance:...................................
nationalité:.....................................
date de fin de validité de votre passeport ou de votre carte d'identité:.......................

(pensez à la (ou le) changer si nécesaire)
Numéro de sécurité sociale:................................................
Profession:........................................

+  joindre  une  photocopie  de  la  carte  d'identité  ou  du
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passeport
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