
 

 
 

Musée Aeroscopia – Rue Roger Béteille – 31700 Blagnac 
 
 

www.manatour.fr 
 

SARL Manatech au capital de 8 000 € 
RCS Toulouse - N° Siret 497 864 504 000 38 

Manatech est une filiale du groupe MANATOUR 

 
 

 
Nomde FORMATION CESI 

Monsieur Frédéric BERTON 
EDF-DPNT-DPN 
Ingénierie Conduite 
CNPE de Golfech – BP24 
82401 VALENCE D’AGEN CEDEX 

 
 

 

 Blagnac, le 28 novembre 2016 
 
 
Objet : Visite CNPE de Golfech - Confirmation de réservation. 

Réf : PARAPENTISTE 46/82 
 
Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer votre réservation pour le programme de visite que nous avons défini 
ensemble.  
 
- Date : le vendredi 3 février 2017 
 
- Horaire de la visite : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 
 
- Programme :  

 9h : accueil à l’Espace Communication 

 9h15 à 10h30 : échange pédagogique organisé, par vos soins avec le PSPG 

 10h30 à 11h15 : Conférence de présentation de la centrale et du mode de fonctionnement 

 11h15 à 12h : visite guidée du Centre d’information du Public 

 13h30 à 15h30 : visite classique (Salle des Machines)  
 
- Visite guidée et commentée en français 
 
- Nombre de visiteurs : 24 personnes maximum 
 
Vous trouverez en pièces jointes : 
- Un fichier Excel à compléter pour les formalités d’accès,  
- les conditions d’organisation, 
 
Pour assurer les formalités d’accès, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner au plus tard 40 jours 
avant la date de visite:  
 
- Par e-mail : le fichier Excel dûment complété, 
- par e-mail en format PDF ou par courrier une photocopie recto/verso des pièces d’identité de chaque 

participant (recto et verso Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité),  
- les conditions d’organisation signées avec la mention « bon pour accord ». 
 
 
Dans l'attente de vous accueillir prochainement et restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer,  
Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations. 
 
 

Le Service Réservation  

Service Réservation des visites des sites de production 
nucléaires et hydrauliques d’EDF Sud-Ouest 
Tél. 05 34 39 88 70 
Fax : 05 34 39 42 05 
Mail : visites.edf.golfech@manatour.fr 
 


