Demande de visite d’un équipement Trifyl
A retourner au Service Communication Trifyl

Route de Sieurac
81300 LABESSIERE CANDEIL
Tél : 05.63.81.23.60 / Fax : 05.63.58.04.83
Mail : ambassadeurs@trifyl.fr
Site Internet : www.trifyl.fr

DEMANDEUR
  Collectivité   Ecole  Collège  Lycée

 Association  Entreprise

Nom du demandeur :
Tel :
Fax :
E–mail :
Adresse :
PROJET DE VISITE
Objectifs :
Site :



centre de tri de Blaye-les-Mines

 centre de

tri de Labruguière

Date(s) souhaitée(s) pour la visite :
Plage(s) horaire(s) souhaitée(s) :
Moyen de transport prévu pour l’arrivée sur site :
 Individuel
 Collectif (Car)
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Classe :



Covoiturage

Age :

Nombre de visiteurs :
Accompagnateur(s) prévu(s) pour la visite :
NOM

1 accompagnateur par groupe de 10 enfants
Fonction

date – signature :
Cadre réservé à Trifyl

Accord du service communication :
Oui □
Non □

Autres propositions :
date-signature:

Important :
 Les demandes de visite doivent impérativement être transmises dûment complétées au
Service Communication, au moins un mois avant la date de visite souhaitée .





En cas de conditions climatiques inadaptées à la visite, celle-ci pourra être annulée et reportée à une date
ultérieure.
Pour des raisons de sécurité, les visites de groupes scolaires sont réservées aux enfants à partir du niveau CE2
(7-8 ans).
Le « référent » identifié ci-dessus est responsable de la surveillance des groupes sur le site.
Le demandeur s’engage à respecter les consignes de sécurité ci-dessous.

CONSIGNES DE SECURITE
A L’ATTENTION DES VISITEURS
Vous commencez la visite d’un site TRIFYL.
Soucieux de votre sécurité et de celle des autres et afin de vous faciliter
la visite, nous attirons votre attention sur les règles à suivre sur le site :
Se munir obligatoirement de chaussures plates et fermées.

Avant de commencer la visite,
Le gilet de signalisation fluorescent (fourni par TRIFYL)
est obligatoire pour toute visite.

Pendant la visite,

Merci de rester groupés et attentifs lors de la visite et de suivre
impérativement les voies empruntées par votre guide.
Les engins de manutention sont prioritaires sur
le site et il est interdit de toucher aux
équipements.
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site, en dehors de la
zone autorisée.
Il est également strictement interdit de courir, de s’appuyer ou de
monter sur les rambardes.
En cas d’incident sur le site, et dès l’audition du signal
sonore d’alarme, suivre le responsable du groupe pour
rejoindre calmement le point de rassemblement situé sur le
parking du personnel.
Dans tous les cas, suivre les indications
qui vous seront données par l’agent TRIFYL.
En cas de non respect de ces consignes, l’autorisation de visite pourra être suspendue.

IMPORTANT ! Pour les personnes porteuses de pace-maker, la visite est fortement déconseillée du
fait de la présence de champs magnétiques (électro-aimant).
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