
Demande	  de	  visite	  de	  l'Observatoire	  de	  Paris-‐	  site	  de	  MEUDON	  
pour	  les	  GROUPES	  –	  	  

	  
	  
1	  -‐	  VOS	  COORDONNEES	  (à	  remplir	  en	  majuscules	  SVP)	  	  
NOM	  de	  l'organisme	  :	  	  
Adresse	  complète	  :	  	  
	  	  
Code	  postal	  :	  	  	  	  	  
Ville	  :	  
N°	  de	  téléphone	  (OBLIGATOIRE)	  :	  
Adresse	  électronique	  (email)	  :	  	  
N°	  de	  fax	  (éventuellement)	  :	  	  
	  
2	  -‐	  GROUPE	  de	  VISITEURS	  (30	  personnes	  maximum)	  
Age	  moyen	  des	  participants	  :	  	  
Nombre	  total	  de	  participants	  :	  	  
Pour	  les	  groupes	  scolaires,	  préciser	  la	  classe	  :	  	  
Préciser	  l'objectif	  de	  la	  visite	  :	  	  
	  	  
Nom	  du	  (ou	  des)	  responsable(s)	  :	  	  
Eventuellement,	  qualité	  ou	  matière	  enseignée	  :	  	  
Nombre	  total	  d'accompagnateurs	  :	  	  
N.B.	  :	  groupe	  scolaire	  >	  15	  personnes	  =	  2	  accompagnateurs	  minimum	  
	  	  
3	  -‐	  DATE	  SOUHAITEE	  :	  Hors	  vacances	  scolaires	  Zone	  C	  et	  Journées	  Portes	  Ouvertes	  
Préciser	  la	  date	  et	  l’horaire	  SVP	  :	  	  
	  
4	  -‐	  TARIFS	  :	  GRATUIT	  pour	  les	  parrainages	  de	  classes	  	  
	  
5	  –	  CONSIGNES	  de	  SECURITE	  :	  voir	  document	  «Consignes	  Meudon».doc	  
	  	  þ	   «	  J’ai	   bien	  pris	   connaissances	  des	   consignes	  de	   sécurité	  et	  m’engage	  à	   les	   faire	   respecter	   le	  
jour	  de	  la	  visite	  par	  le	  groupe	  de	  visiteurs	  dont	  je	  suis	  responsable	  »	  
	  
	   Date	  de	  la	  demande	  (et	  signature)	  :	  
	  
Date	  de	  la	  demande	  :	  
Signature	  :	  
Merci	  de	  renvoyer	  ce	  formulaire	  rempli	  :	  	  

• par	  email	  :	  	   	   visite.meudon@obspm.fr	  
ou	  par	  courrier	  :	  	   Observatoire de Paris / Meudon – Direction de la Communication 

Nicolas Lesté-Lasserre – 61 avenue de l’Observatoire de Paris - 75014 Paris 
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