CO U P O N - R É P O N S E

VOTRE INSCRIPTION - MODE D’EMPLOI

L’inscription

L’attribution des places

La confirmation

Afin que votre demande d’inscription
soit prise en compte, nous vous remercions
de bien vouloir respecter les dates de
clôture indiquées dans ce programme.

Pour votre sécurité et pour un meilleur
confort de visite, le nombre de places
est limité. La sélection des participants
donne priorité aux membres n’ayant jamais
participé à une visite de site.

Dès que nous recevrons votre demande
d’inscription à une ou des visite(s) de site,
nous vous accuserons réception de votre
souhait par e-mail.

Deux modes d’inscription s’offrent à vous.
Choisissez celui qui vous convient le mieux.
PAR COURRIER

En renvoyant le coupon-réponse, dûment
complété.
PAR E-MAIL À L’ADRESSE

actionnaire.individuel@safrangroup.com

Précisez le nombre de places que
vous souhaitez (deux au maximum) ;
I ndiquez lisiblement vos coordonnées :
nom et prénom (ainsi que nom et
prénom de votre accompagnant(e)
le cas échéant), votre adresse e-mail
et votre numéro de téléphone.

CAS N°1
—

Vous êtes sélectionné(e) pour la visite

Conditions de participation
 es visites sont exclusivement
C
réservées aux membres du
Club actionnaire et sont
gratuites. Safran ne prend
pas en charge les frais de
déplacement occasionnés
pour se rendre sur le site.
 ’âge minimum requis pour
L
ces visites est de 12 ans.
 our certains sites protégés,
P
une copie de votre pièce
d’identité pourra vous être
demandée dès l’inscription,
ainsi que celle de votre
accompagnant(e).

Environ deux semaines avant la visite, vous
recevrez une confirmation écrite par e-mail.
Le nombre de places pour chaque visite
étant limité, nous vous remercions de nous
prévenir en cas d’empêchement afin d’en
faire bénéficier d’autres membres du Club.
CAS N°2
—

Il n’y a plus de place disponible pour la visite
Vous avez été nombreux à vous inscrire
et nous n’avons malheureusement pas pu
confirmer votre présence à la visite.
Environ deux semaines avant la visite, vous
recevrez un e-mail vous informant que vous
figurez sur une liste d’attente. Dès que nous
aurons connaissance d’un désistement,
nous vous en informerons.

CO U P O N - R É P O N S E

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX VISITES DE SITES ?

Retournez le coupon-réponse, dûment rempli :
PAR COURRIER : Safran Club actionnaire • 2, bd du Général-Martial-Valin • 75724 Paris Cedex 15

Vos coordonnées
M.

Inscriptions*

Mme

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA VISITE GUIDÉE SUIVANTE :
—

Nom :

1
2
pers. pers.

Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail (nous privilégions la communication par e-mail) :

VOUS SOUHAITEZ VENIR ACCOMPAGNÉ(E) ?
—

Indiquez pour votre accompagnant(e) :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

PAR E-MAIL : actionnaire.individuel@safrangroup.com

Clôture des
inscriptions

Safran Landing Systems • Vélizy-Villacoublay • 12/06/2020

22/05/2020

Safran Helicopter Engines • Bordes • 24/09/2020

03/09/2020

Musée Aéronautique et Spatial Safran • Réau • 01/10/2020

10/09/2020

Safran Electronics & Defense • Éragny • 22/10/2020

01/10/2020

Safran Transmission Systems • Colombes • 04/11/2020

14/10/2020

	
Formation – École de la Bourse • Paris - La Défense • 26/11/2020 05/11/2020
Safran Aircraft Engines • Gennevilliers • 17/12/2020

26/11/2020

	
J’accepte que mes données soient traitées par Safran en vertu de la mention
d’information.

RÉUNIONS ACTIONNAIRES
—

Tout membre du Club actionnaire Safran peut s’inscrire à la réunion
actionnaires de son choix par e-mail ou par courrier.
*Le Club se réserve le droit d’annuler la visite dans le cas où le nombre d’inscription serait
insuffisant. Le nombre de place pour chacune des visites étant limité, nous vous remercions
de nous prévenir en cas d’empêchement afin d’en faire bénéficier d’autres membres du Club.

