
journée famille & amis

des
l’odyssee

ENERGIX
Samedi

24 septembre 2022

Pour vous inscrire : 
directement avec l’adresse

Le lien d’inscription est également 
disponible sur le site intranet et sur 
le site internet du CEA Cadarache.

https://www.jfacad-2022.com/l7z-j54k9wx

Important :

La personne réalisant l’inscription (l’invitant) doit être 
un salarié titulaire d’un badge permanent, c’est-à-dire 
délivré suite à une enquête administrative et valable 
pour la durée de leur contrat (CDI, CDD, intérimaires, 
doctorants, alternants, stagiaires). Ce badge devra être 
valide le 24 septembre 2022.

L’invitant ne pourra inscrire que des invités (famille, 
amis) appartenant à l’Union Européenne.

Les inscriptions seront closes le 9 septembre 2022.

Vous pouvez cette année vous pré-inscrire sur des 
points de visite à raison de deux maximum par invitant 
pour les visites avec créneaux horaires spécifiés. Les 
points de visite de la FLS et de l’IRFM sont en accès 
libre (sans pré-inscription).

Pour la restauration, veuillez consulter la note en pièce 
jointe.

Lisez attentivement l’ensemble des informations don-
nées sur le site d’inscription. Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez comcad@cea.fr.

Consignes de sécurité en amont de la visite :

Les inscriptions 
seront closes le 

9 septembre 2022.

Pas d’animaux

Chaque encadrant est responsable de la 
prise en charge de ses invités, dès 
l’entrée sur le site et jusqu’à la sortie 
finale, et ce pour toute la durée de 
la visite

Prévenir l’organisation en cas d’examen 
médical de type scintigraphie (injection 
d'un produit faiblement radioactif)

Ne pas oublier les documents d’identité 
de tous (carte identité, passeport) le 
jour de la visite, et du badge valide 
pour l’invitant

Important :
La personne réalisant l’inscription (l’invitant) doit 
être un salarié titulaire d’un badge permanent, 
c’est-à-dire délivré suite à une enquête 
administrative et valable pour la durée de leur 
contrat (CDI, CDD, intérimaires, doctorants, 
alternants, stagiaires). Ce badge devra être valide le 
24 septembre 2022.

L’invitant ne pourra inscrire que des invités (famille, 
amis) appartenant à l’Union Européenne.

Vous pouvez cette année vous pré-inscrire sur des 
points de visite à raison de deux maximum par 
invitant pour les visites avec créneaux horaires 
spécifiés. Les points de visite de la FLS et de l’IRFM 
sont en accès libre (sans pré-inscription).

Pour la restauration, veuillez consulter la note en 
pièce jointe.

Lisez attentivement l’ensemble des informations données 
sur le site d’inscription. Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez  comcad@cea.fr.

Bonne inscription et venez nombreux 
pour faire connaître le CEA et ses 
activités sur le site de Cadarache !




