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Visite du GIP SILGOM
Modalités pratiques

Contact

Effectif accueilli
Durée de la visite
Jours de visite
Horaires de visite
Rendez-vous

RESTAURATION
Christophe JOSSO
Adjoint au responsable
restauration
Christophe.JOSSO@silgom.fr
02.97.43.49.15
10 maximum
1h30
lundi – mardi – jeudi vendredi
Entre 14h et 16h
Au bâtiment restauration
(devant la passerelle)

BLANCHISSERIE
Mélanie LE PLAIN
Responsable relations
adhérents/clients
demande.blc@silgom.fr
02.97.61.90.40
10 maximum
1h30

TRAITEMENT DES DECHETS
Pierre-Yves HAYS
Responsable traitement
des déchets
Pierre-Yves.Hays@silgom.fr
02.97.61.90.44

mardi - jeudi

mardi - vendredi

de 20 min à 1h

Entre 9h et 16h
Devant la blanchisserie

Devant la blanchisserie

Une visite doit être planifiée minimum 3 semaines à l’avance.
Horaire : le respect de l’heure de rendez-vous est IMPORTANT pour un bon déroulement de
la visite. En cas de retard, merci de nous prévenir dans les meilleurs délais.
Sécurité :
• Toute personne se présentant avec des talons aiguilles ne pourra pas visiter.
• Les chaussures fermées sont préconisées.
• Les jupes et shorts sont interdits pour la visite de la restauration.
• Les personnes à mobilité réduite ne pourront pas suivre l’intégralité de la visite.

Prises de vues : Les prises de vues, les enregistrements de toute nature sont autorisés pour
un usage pédagogique exclusivement au sein de l’établissement scolaire. Si les prises de vues
comprennent du personnel, il est privilégié une prise sans identification possible (de dos,
uniquement les mains, etc). Si nécessaire, une demande auprès du professionnel concerné
devra être faite.
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CONSIGNES DE SECURITE AU COURS DE LA VISITE
Pour votre sécurité, nous vous remercions de vous conformer
aux instructions qui seront données par l’animateur de visite,
en particulier :
• Retirer les bijoux et écharpes lors de la visite (collier,
boucles d’oreilles, bague, montre),
• Porter la tenue fournie conformément aux instructions,
• Rester en groupe, ne pas s’éloigner de l’animateur de
visite,
• Faire attention aux équipements (chariots, rolls, etc) qui
circulent dans les allées des différentes zones,
• Ne pas toucher au matériel, à la nourriture, au linge,
• Ne pas fumer,
• Les visiteurs sont sous la responsabilité leurs encadrants.
Le non-respect de ces consignes pourra entrainer l’arrêt de
la visite.
Si un accident de quelque nature que ce soit survenait à un
visiteur au cours de la visite dans l’enceinte de nos locaux ou
les accès, il est entendu que le GIP SILGOM n’aurait à encourir
aucune responsabilité de ce fait.

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des services
du SILGOM. Chaque visiteur devra venir avec son masque et
utiliser les solutions hydroalcooliques mises à disposition à
l’entrée des bâtiments, ainsi qu’en cours de visite.

Pour un partage agréable, bienveillance, respect et écoute sont requis.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre entreprise
et vous souhaitons une bonne visite.
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