
CERN Accélérateur de science Connexion Liens utiles

Tous les visiteurs doivent avoir sur eux une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et qui 

permette l'entrée en France et en Suisse.

Nouvelles règles d'accès au site du CERN en 2018: les visiteurs devront porter de manière visible une carte 

visiteur CERN lorsqu'ils se trouveront sur le site du CERN.

Cela fait partie d'une mesure plus générale imposant à toute personne sur le domaine grillagé du CERN de 

porter de manière visible une carte CERN.

Si vous désirez réserver une visite guidée, veuillez vous préparer à fournir les informations suivantes pour tous 

les visiteurs: nom de famille, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays de naissance et nationalité.

D'autres instructions sur la procédure à suivre pour fournir ces informations seront communiquées en temps 

voulu.

Veuillez noter que la non-communication de ces données dans le temps imparti peux donner lieu à 

l'annulation de tout ou partie de la visite guidée.

Le CERN garantit que ces données ne seront utilisées que l'accès au site.

Exception: les visiteurs des expositions permanentes (Univers de particules au Globe ou Microcosm à la 

réception du CERN) ou aux événements ayant lieu dans le Globe ne doivent pas porter de carte.

Vous devez arriver à la Réception du CERN 20 minutes avant l'heure de votre visite.

LE CERN n'autorise pas les bagages  dans les visites guidées ou dans les expositions. Aucune solution de 

stockage de bagage n'est disponible.

Les chaussures à talons, les chaussures ouvertes et les sandales ne sont pas autorisées.

Il est interdit de fumer au CERN.

Les animaux ne sont pas autorisés au CERN.

Instructions importantes

Merci de lire attentivement les instructions suivantes.

Le non respect de celles-ci pourrait faire annuler votre visite guidée !

Des questions? Consultez nos questions fréquemment posées

(https://visits.web.cern.ch/fr/tours/questions-frequentes).

EnglishFrançais

Globe Expositions Visites du CERN Événements Boutique CERN Contacts

Page 1 sur 1Instructions importantes | Visitez le CERN

23.03.2018http://visit.cern/fr/tours/instructions-importantes


