DEMANDE D’ACCÈS POUR UN VISITEUR
ÉTRANGER

Modèle
- V.E -

ACCESS REQUEST FOR A FOREIGNER VISITOR
PLEASE FILL OUT THE BLUE AREA

N° SSPI ...................................

Etablissement de / Establishment : CEA/Gramat
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VISITEUR A REMPLIR PAR LE PERSONNEL CEA VISITÉ
INFORMATION CONCERNING THE VISITOR TO FILL BY THE VISITED CEA STAFF

(joindre obligatoirement une photocopie lisible d’une pièce d’identité) :
(to join a readable photocopy of an identity paper or a passport)

NOM (SURNAME)
NOM de jeune fille (MAIDEN NAME)

SEXE (Sex)

F

M

Prénoms (FIRST NAME)
Date et lieu de naissance (DATE

Date

Ville (TOWN) : .....................................................
Pays (COUNTRY) : ..............................................

AND PLACE OF BIRTH)

Nationalité (NATIONALITY)

Actuelle (PRESENT NATIONALITY)

d'origine (NATIONALITY OF BIRTH)

Adresse permanente de résidence (n° - rue - commune - code postal) (Pour Paris, Lyon et Marseille

Pays (COUNTRY)

préciser l’arrondissement) – (PERMANENT RESIDENCE ADDRESS – TOWN – POST CODE)

Profession (EMPLOYMENT)
Employeur (EMPLOYER)

VISITE (7 JOURS OUVRABLES MAXIMUM) :
Objet de la visite

Visite d’installations d’essais électromagnétiques Mélusine et/ou Hypérion dans le
cadre du Congrès INMMIC / Visit of Mélusine and/or Hypérion sites of
electromagnetic tries within the framework of the Congress INMMIC

Date de la visite

Début de la visite/start of the visit : 4/7/18

Fin de la visite/ End of the visit: 4/7/18

Etablissement d’accueil

Centre : CEA-Gramat

Ville :Gramat

Entité : Gramat

Direction : DAM

Département :DEA

Service :SERE

Entité de la sphère du nucléaire

Personne habilitée à recevoir

Nom
Joly JC

L’Officier de Sécurité ou son Correspondant :
Nom – date et signature

Dpt /Service
DEA/SERE

Visa

Rappels :

L’accompagnement du visiteur durant toute la durée
de son séjour sur l’Etablissement est impératif.

Toute personne démunie de pièce d’identité officielle avec photographie et
indication de la nationalité se verra refuser l’accès sur l’Etablissement (règles à
rappeler lors de la prise de rendez-vous).

The visitor will have to follow necessarily his guide during all its stay on
the Establishment. It must be emphasized that access to the CEA site
will be denied to anyone who is not wearing official ID card with photography and indication of nationality.

Le droit d’accès aux informations vous concernant, tel que prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce de façon indirecte auprès de la CNIL, 21 rue Saint-Guillaume 75340 Paris cedex 07.

