
Demande de billets pour les visites souterraines
Remplissez les champs en bleu en suivant strictement les instructions puis sauvegardez ce document. Ensuite, au choix:
- imprimez ce document et présentez-le pour retirer vos billets à l’un des points d’émission - voir http://cern.ch/voisins
- envoyez ce document par mail à cern60-voisins-billetterie@cern.ch. Vous recevrez les instructions par la suite.

Informations importantes : 
• Les activités de surface (au point 5 – Cessy) ne nécessitent PAS de billet
• 1 seul billet (donc 1 seule visite souterraine) par personne pour tout l’événement
• Minimum 12 ans le jour de la visite
• Minimum 1 adulte par groupe 10 personnes
• Nom, prénom et date de naissance complète de chaque visiteur obligatoires pour que ce formulaire soit valide!

1. Disponibilités pour la visite (cochez le plus de cases possibles pour augmenter vos chances – 1 seule visite sera choisie)
• Jour de visite :  samedi 24 mai  dimanche 25 mai 
• Heure de visite :  10h00  10h00 

 11h00  11h00 
 12h00  12h00 
 13h00  13h00 
 14h00  14h00 
 15h00  15h00 
 16h00  16h00 
 17h00  17h00 

• Point de visite :  Tunnel LHC – Point 4 – Echenevex – Visite souterraine uniquement 
 Détecteur CMS – Point 5 – Cessy – Visite souterraine et activités de surface 
 Détecteur LHCb – Point 8 – Ferney-Voltaire – Visite souterraine uniquement 

2. Informations de contact (cela nous permettra de vous prévenir en cas de changements)
• Code Postal (pour statistiques) :  ..................................................................  
• Téléphone (Suisse ou France uniquement) :  ..................................................................
• Adresse e-mail :  ..................................................................  

3. Identification complète des visiteurs

Nom de famille Prénom Date Naissance 
(JJ.MM.AAAA)

Langue de la 
visite 

Mobilité 
Réduite * 

1.  Fr   En  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

* Mobilité réduite uniquement au point 5 (Cessy). Communiquez les détails au point de retrait ou dans votre mail.

 Fr   En 
 Fr   En 
 Fr   En 
 Fr   En 
 Fr   En 
 Fr   En 
 Fr   En 
 Fr   En 
 Fr   En 

Attention, il faut
être présent sur

le site 30 minutes
avant l'heure de 

visite!

• Cette demande n'est pas une réservation ferme. Les billets imprimés par le CERN sont nécessaires pour la visite!
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