CORMEILLES le 30 mars 2017,
Cher (e) s Ami (e) s,
« CAP CORMEILLES » organise une visite guidée de la déchetterie et de l’usine d’incinération et de
valorisation énergétique d’AZUR le
Samedi 10 juin 2017
À 10h00 au Syndicat AZUR
2, rue du chemin Vert
95100 ARGENTEUIL.
Programme :
-

10h00 Présentation des missions du syndicat et du fonctionnement du Centre de valorisation
énergétique (CVE)
11h00 Groupe 1 Visite du CVE
Groupe 2 Visite de la déchetterie.
12h00 Groupe 1 Visite de la déchetterie Groupe 2 Visite du CVE

Fin de visite prévue à 13h00
Si vous êtes intéressé par cette visite, strictement réservée à nos adhérents, nous vous remercions de
nous retourner par courrier, dans les plus brefs délais, l’imprimé joint dument rempli.
Nous vous précisons que les visites s’effectueront en plusieurs groupes si vous êtes trop nombreux
pour constituer un seul groupe afin de ne pas gêner les collaborateurs de l’usine.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires vous pouvez contacter :
Frédéric LEMAN au 06.08.91.45.50 frederic.leman@neuf.fr
Les places étant limitées les inscriptions seront prises en compte au fur et à mesure des bulletins reçus.
Merci d’avance pour votre participation.
Amicalement,
Le Président
Frédéric LEMAN
Et le Conseil d’Administration « CAP CORMEILLES »
Cap Cormeilles
BP 34
95240 Cormeilles en Parisis
www.cap-cormeilles.fr

BULLETIN INSCRIPTION
Visite guidée de l’usine d’incinération et de valorisation
énergétique d’AZUR et de la déchetterie
Samedi 10 juin 2017
A 10h00
Rendez-vous à l’entrée du Syndicat AZUR
2, rue du chemin Vert
95100 ARGENTEUIL
Réponse impérative avant le 15 mai 2017
Merci de compléter très lisiblement les rubriques et envoyer le bulletin à
CAP CORMEILLES BP34 95240 CORMEILLES EN PARISIS

NOM : ………………………………………………………………………………
PRENOM :………………………………………………………………………
ADRESSE
N° …………………………………
Rue ………………………………………………………………………..
Code postal ………….
Ville…………………………….…………………..

Téléphone fixe : …………………..
Mobile : …………………….
Courriel : …………………………………@…………………………….
Nombre et identité des personnes présentes à la visite :
Pointure(s) pour les chaussures de sécurité :
Cap Cormeilles
BP 34
95240 Cormeilles en Parisis
www.cap-cormeilles.fr

