VISITE DU CERN - GENEVE
MARDI 17 NOVEMBRE – MARDI 1er DECEMBRE – JEUDI 3 DECEMBRE – JEUDI 10 DECEMBRE 2020
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L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, aussi appelée laboratoire européen pour la
physique des particules et couramment désignée sous l'acronyme CERN (du nom du Conseil européen pour
la recherche nucléaire, organe provisoire institué en 1952), est le plus grand centre de physique des
particules. Il est situé de part et d'autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Un très très grand
nombre de visiteurs et visiteuses se présentent aux portes de ce fabuleux centre où guides-spécialistes
tentent de répondre aux attentes de ce public. Quelles sont les grandes questions de la physique
contemporaine ? Qu'est-ce que le Boson de Higgs et que nous apprend-t-il sur les origines de l'Univers ?
Quel est le rôle du CERN, son orientation et ses objectifs ? Quelles expériences sont menées dans ce plus
grand laboratoire de physique au monde ?
Le CERN invite à percer les mystères de l'Univers et à découvrir son travail à travers diverses visites
guidées et expositions permanentes. La découverte dure 3 heures et les déplacements à l’intérieur du site
se feront - en partie - à bord de notre autocar où nous rejoindra un-e guide du CERN.
Prix de l’activité

Fr. 45.-- (quarante cinq) à payer dans le car, comprenant le déplacement en
autocar, la visite guidée et le pourboire au chauffeur.
Ne sont pas compris : les boissons et les pourboires au guide.
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Départ
11h45
12h30
Retour
18h30 env.
19h15 env.
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A » à
Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9 - 1004 Lausanne
Confirmation
compte tenu de cette période peut-être encore incertaine, confirmation ou mise
en liste d’attente vous parviendra seulement 15 jours avant la date d’activité.
Svp vérifier votre courrier électronique également sous «spam ou courrier
indésirable» !
Annulation
à adresser à Madame Sylviane Wehrli  021 866 18 03 ou par mail :
sylviane.wehrli@bluewin.ch
Conditions générales d’annulation applicables dès le 1er janvier 2020

d’Yverdon - Gare CFF (Attention : autocar blanc avec inscription VTS)
de Lausanne, Gare CFF, côté Continental
arrivée à Lausanne*
arrivée à Yverdon*

*Rappelons que les horaires sont indicatifs et sont fortement tributaires des conditions de circulation rencontrées !

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler
cette activité si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant !

Avant de compléter le coupon réponse, il est impératif de lire attentivement les
informations au verso. Merci d’avance !


VISITE DU CERN - GENEVE
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9 - 1004 Lausanne
 départ d’Yverdon - Gare CFF
 le mardi 17 novembre

 départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental

Je suis disponible pour la visite du
 le mardi 1er décembre
 le jeudi 3 décembre

 le jeudi 10 décembre

Nom/prénom:.................................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no.........................................................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail………………………………………………………………………………
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité)

Je voyage avec*……………………………………………………………………………………………………………………………..
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage  s’est bien inscrite comme étant disponible aux mêmes dates que moi)

 Je réserve une place à l’avant du car……….. Raison……………………………………………………………………………..
 Je voyage avec mon passeport……………….  Je voyage avec ma carte d’identité………………………………………
 J’ai pris connaissance et accepte les conditions d’annulation 2020 ainsi que les directives sanitaires dues au coronavirus……
Date & signature……………………………………………………………………………………………………………………………

COMMENT COMPLETER LE COUPON REPONSE ?
Notre autocar ne peut accueillir que 42 passagères par date. Aussi, pour faciliter une répartition équilibrée du nombre
de visiteuses pour chaque visite programmée, je vous demande de mettre une croix

1 seule date - signifie que vous ne pouvez participer à cette visite QUE ce jour-là. Exemple : j’ai coché le mardi 17
novembre car c’est uniquement à cette date que je peux prendre part à cette découverte

2 dates - signifient que vous disponible pour participer à l’une ou l’autre date et que c’est en fonction du nombre
d’inscriptions que la responsable attribuera la/les places. La confirmation que vous recevrez précisera la date
définitive bien entendu

3 dates - signifient que vous êtes disponible pour participer à l’une des 3 dates et que c’est en fonction du nombre
d’inscriptions que la responsable attribuera la/les places. La confirmation que vous recevrez précisera la date
définitive bien entendu

4 dates - signifient que vous êtes disponible pour participer à l’une des 4 dates et que c’est en fonction du nombre
d’inscriptions que la responsable attribuera la/les places. La confirmation que vous recevrez précisera la date
définitive bien entendu
☺ Oui, si vous êtes inscrite avec une 2ème (ou plus) personne, la responsable des inscriptions s’arrangera pour que
vous puissiez voyager à la même date !
IMPORTANT
Une pièce d’identité valable en Suisse comme en France est absolument nécessaire.
FORUM elle doit fournir une liste nominative des participantes (utilisation strictement confidentielle garantie). Tout
changement doit être indiqué à l’avance. Même si aucune d’entre nous n’est à l’abri d’un désistement, je vous
remercie d’annuler votre participation QUE pour une raison absolument valable.
Complétez svp le coupon réponse en précisant avec quel type de document d’identité vous voyagerez.
Attention : vos coordonnées doivent correspondre à celles figurant sur le document d’identité…
Contrôle très strict avant la visite : voyagez donc « légères » ! Chaussures confortables et…surtout pas de talons
aiguilles ….conseille le CERN !!!
N’oubliez pas de prendre avec vous une boisson : l’accès à la cafétéria n’est pas garanti.

