ATTENTION : MERCI D’APPELER AVANT D’ENVOYER LE FORMULAIRE AFIN
DE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DU CRÉNEAU SOUHAITÉ
NOM DE L’ÉTABLISEMENT :
……...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ……………………………………….
VILLE : ………………………………………………………………………………….
NOM DU RESPONSABLE DE LA SORTIE SCOLAIRE :
…………………………………………………………………………………………………………………………
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE (obligatoire pour vous joindre en cas de problème pendant votre
visite) : ………………………………………………………………….
ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour envoi des billets) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Vérifiez régulièrement vos spams, il se peut que les billets s’y retrouvent)


JOUR DE VISITE :  VENDREDI 25/05
 VENDREDI 01/06



 MARDI 29/05

 JEUDI 31/05

 LUNDI 04/06

HEURE DE VISITE : ………….……….…….…. (entre 13h45 et 17h)

TYPE DE CLASSE : ……………….………….……..………………….……….
NOMBRE D’ÉLÈVES : …………….…..
NOMBRE D’ACCOMPAGNANTS (ENSEIGNANT INCLUS) : …………….…..

INFORMATIONS PRATIQUES
• Situation de l’Exposition-Évènement Attractive London : Hall H
• Créneau de visite : de 13h45 à 17h
• Inscription par retour du formulaire ci-dessus avant le 09/05/2018
• Visite libre de l’exposition Attractive London. Nous vous remercions de veiller à
l’encadrement des élèves qui sont sous votre seule responsabilité
• Durée moyenne de la visite : 1h à 1h30 pour l’exposition Attractive London
Un dossier pédagogique est à votre disposition en téléchargement sur notre site
rubrique « Scolaires » afin d’accompagner les élèves durant la visite.
• Moyens de transport : pour des raisons de manœuvres les bus ne peuvent pas
accéder au parking de la Foire.
Accès par le bas du parking, rue Catherine Opalinska, présentez vos billets à l’entrée
visiteurs NORD
Accès en bus à l’arrêt Haute Malgrange, route de Mirecourt, présentez vos billets à
l’entrée visiteurs SUD
Toutes les infos sur la navette spéciale Foire et les lignes du réseau Stan à destination
du Parc Expo sur : www.reseau-stan.com
Un parking PMR est disponible pour les VL et minibus à proximité de l’entrée visiteurs
NORD
• Organisateur : GRAND NANCY CONGRÈS & ÉVÈNEMENTS ▪ Parc Expo ▪ Siège Social
1 Place de la République CS 60663 ▪ 54063 Nancy Cédex
Toutes les infos (dossier pédagogique, plan d’accès, infos pratiques) sur
www.foireinternationale-nancy.com
Votre contact : Lola Jamis-Gilbert, ljg@gn-ce.com, Tél. : 03.83.17.31.87

