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Informations à l’attention des organisateurs externes de visites

Visites

Du lundi au vendredi, uniquement sur rendez-vous.

Durée

Environ 2 heures, peut être adaptée.

Langues

Les visites peuvent se faire en français ou en allemand.

Fin de la visite

SAIDEF se réjouit d'offrir le verre de l'Amitié à chaque visiteur.
Prévoir env. 15 minutes après la visite.

Prix

Les visites sont gratuites. Néanmoins, toute modification ou
annulation doit être communiquée au plus tard 2 jours ouvrables avant celles-ci. En cas d’annulation tardive, nous
nous réservons le droit de percevoir une indemnité
de CHF 50.00.

Âge minimum

Dès 8 ans, 3e primaire ou 5 Harmos.

Composition des groupes

De 10 à 23 personnes par groupe, maximum 3 groupes.

Accompagnateurs externes

5 - 10 enfants, au minimum 1 accompagnateur.
10 - 20 enfants, au minimum 2 accompagnateurs.

Garde d’enfants/prise en charge

Les enfants (8 ans et plus) qui ne participeraient pas à la visite
sont sous la garde des personnes accompagnatrices au réfectoire.

Contrôle des présences et absences

Les contrôles de présence et d’absence sont du ressort de
l'organisateur, à défaut des personnes accompagnatrices,
avant, pendant et après la visite. A l'arrivée, elles annoncent
le nombre exact de visiteurs au guide. L’entreprise ne fait aucun contrôle de ce type.

Chaises roulantes

Notre entreprise est appropriée aux personnes à mobilité réduite. Toutefois ces personnes doivent être accompagnées.

Sécurité

Lire attentivement les consignes annexées. Les instructions
du guide doivent être strictement suivies.

Casques et gilets

Il y a devoir de port de casques et de gilets de signalisation.
Ces équipements seront mis à disposition par SAIDEF.
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Chaussures

Les personnes doivent être équipées de chaussures fermées.
Le port de tongs, des souliers à talons et autres n’est pas
autorisé durant la visite. Les chaussures feront l’objet d’un
contrôle par le guide avant la visite.

Inscription

Lors de l’arrivée, l’organisateur annonce son groupe au niveau de la réception, où le guide attend le groupe.
En cas d’arrivée après la fermeture de l’usine, le groupe sera
réceptionné par le guide à la place de parc.

Voyage par véhicules privés

Des places de parc sont à disposition.

Situation

Voir indications sur www.saidef.ch

Photos/Smartphones

Vous devez obtenir l'accord préalable de SAIDEF. La prise
d'appels téléphoniques, le jeu, le chat et les sms ne sont pas
permis pour des raisons de sécurité.
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