
* InscrIptIon *

Inscriptions papier ou par mail (servicecommunicationcarling@total.com) à retourner avant le 18/11/2015.  
Afin de participer à ces visites les inscriptions sont obligatoires.

pArtIcIpAnt

Nom : Prénom :
Date de naissance : 
Adresse : 
CP :  Ville :
Email : Téléphone :
Votre entité :
 Total (collaborateur et famille)
 Industriel de la plateforme - Entreprise Partenaire laquelle :
 Riverain ou autre

AccoMpAGnAnts

Nombre d’accompagnants pour la visite :   (5 max)
Veuillez indiquez leurs NOMS - Prénoms - Dates de naissance

VIsItEs
Rappel :  âge minimum visites panoramiques 8 ans 
 âge minimum visites des unités 12 ans

Date : Samedi 21 Novembre Dimanche 22 Novembre

Parcours :  Visite panoramique Visite PE Visite PS Visite RBC

Horaires : sélectionner 3 créneaux par ordre de préférence en les numérotant de 1 à 3 dans les cases associées.

Visite PE (unité PolyEthylène)

 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00

Visite PS (unité PolyStyrène)

 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00

Visite RBC (unité Regroupement Base Chemicals)

 9H00 9h30 10h15 10h45 11h30 12h00 12h45 13h15

 14h00 14h30 15h15 15h45

Visite Panoramique

 9h00 9h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30

 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00

GArDErIE

Laisserez-vous vos enfants à la garderie ? (enfants âgés de 3 à 11 ans seulement)
 OUI NON Si oui, combien :

rEstAUrAtIon
Pensez-vous déjeuner sur place :  OUI  NON

Veuillez joindre au bulletin d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité de chaque participant inscrit sur le bulletin.
Les inscriptions  se feront dans la limite des places disponibles.
Votre inscription sera prise en compte uniquement si votre dossier est complet (cf. règlement). 
Un mail ou courrier de confirmation vous sera envoyé ultérieurement pour vous préciser le créneau horaire retenu. Votre 
inscription est définitivement validée uniquement à réception de ce mail. Si vous souhaitez participer à plusieurs visites, 
merci de remplir un bulletin d’inscription par visite. N’oubliez pas de laisser un temps suffisamment nécessaire entre les 
deux visites (minimum 1 h 45 entre les deux départs). 
Demande d’informations par mail : servicecommunicationcarling@total.com

Pour les inscriptions papier, ce formulaire est à retourner à : 

totAL - service communication - Jpo 2015
plateforme de carling - saint-Avold
Bp 90290 57508 saint-Avold cedex

mailto:servicecommunicationcarling%40total.com?subject=Inscription%20JPO%20Carling

