FORMULAIRE
DEMANDE DE VISITE
SCOLAIRE ET GROUPE

L’envoi de ce formulaire ne vaut pas acceptation de la part du Port Center. La confirmation de votre
programme de visite vous sera communiquée par mail dans un délai de 7 jours à compter de la date de
réception du dit formulaire.

Coordonnée du responsable du groupe
Nom et prénom du demandeur : …………………………………………………………………….
Nom et prénom du responsable du groupe : ………………………………………….................
Tel mobile : …………………………… Courriel : …………………………………………………...
Organisme : ……………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
Tél : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………...
Adresse de facturation à préciser si différente : ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
Courriel du gestionnaire de l’établissement (pour les groupes
scolaires) : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………
Caractéristiques du groupe
Date de la visite : ……………………………
Nombre d’élèves / participants : …………
Nombre d’accompagnateurs : ……………
Cycle 1
☐ GS
Cycle 2
☐ CP ☐ CE1 ☐ CE2
Cycle 3
☐ CM1 ☐ CM2 ☐ 6ème
Cycle 4
☐ 5ème ☐4ème ☐ 3ème
Secondaire
☐ 2de² ☐ 1ère ☐ Terminale
Enseignement supérieur
Diplôme / Filière : ……………………………………….
☐ Groupe d’adultes
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Prestations
Merci de cocher la/les case(s) correspondante(s) à votre demande
Visites guidées :
☐ Visite guidée de l’exposition « Métiers du port du Havre »
☐ Visite guidée de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime du Havre
☐ Intervention dans les classes de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime du Havre
☐ Visite guidée du port du Havre en car
De combien de cars disposerez-vous pour la visite du port ? : …………
Ateliers :
☐ Les aventures de Titou et Loulou dans le port du Havre
☐ Le jeu du shipplanner
☐ A bon port !
☐ Le Serious Game UMEP Circus
-

Indiquez la/les thématique(s) choisie(s) (30 minutes par thématique) : ☐ Le transport - ☐ L’accueil d’un
navire au port - ☐ La prise en charge de la marchandise et la sortie du terminal

☐ Visite virtuelle du port du Havre
Langue de la visite :
☐ En français

☐ En anglais

A NOTER

En cas d’annulation, merci de prévenir le Port Center à l’avance, le non-respect de cette règle entrainera une
facturation de la prestation, sauf en cas de force majeure.

Merci de vous présenter 15 min avant le début de la visite

Les responsables des groupes doivent veiller au bon comportement de leurs élèves et des membres du groupe.
Les guides se réservent le droit de suspendre ou d’arrêter la visite en cas de non-respect des consignes.

Pour les visites de Port 2000 en car :
Le jour de la visite, tous les participants doivent être en possession de leur pièce d’identité.
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