
Informations pratiques
Inscription obligatoire : bulletin à renvoyer avant le  
19 septembre 2014, le cachet de la Poste faisant foi à :

DGA Maîtrise de l’information
Service communication
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9

En application du plan Vigipirate, les données demandées ci-dessous sont obligatoires pour tous les visiteurs et feront l’objet 
d’un examen par la gendarmerie. Si votre demande de visite devait être refusée, vous en seriez averti(e) par téléphone ou courriel.
Le 5 octobre, la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité sera obligatoire à l’entrée du 
site pour toute personne née avant le 1er janvier 2000 (bien vouloir noter qu’un permis de conduire, une carte de sécurité sociale, etc. ne 
constituent pas des pièces d’identité valides).
Les prises de vues (photo et vidéo) sont interdites sur l’ensemble du site.
Nos compagnons à 4 pattes ne sont pas admis sur le site. Possibilité de restauration sur place (voir au dos).

Invitation  
Journées Portes Ouvertes

Dimanche 5 octobre 2014 

DGA Maîtrise de l’information

DGA Maîtrise de l’information  
ouvre ses portes au public

le dimanche 5 octobre 2014,  
de 10h à 17h (entrée possible jusqu’à 16h)

Cyberdéfense, télécommunications, systèmes électroniques en tous genres… DGA Maîtrise de l’information, établissement de la 
direction générale de l’armement, vous dévoile quelques-uns de ses « secrets » !
Venez découvrir les compétences de pointe et les moyens techniques uniques en Europe de cet expert technique du ministère de 
la Défense…
Un événement organisé en partenariat avec l’Espace des sciences de Rennes (« 9e festival des sciences » du 26 septembre au 
19 octobre 2014) et l’office de tourisme de Bruz (« Bruz ouvre ses boîtes » du 5 au 17 octobre 2014).

Pour se rendre sur place :  
DGA Maîtrise de l’information, « La Roche 
Marguerite », route de Laillé, 35170 Bruz

Nom Nom de jeune 
fille Prénom Date de 

naissance
Lieu de 

naissance
Département de 

naissance Nationalité

N° et rue ..........................................................................................................................

Code postal ...................  Ville :  ..............................................................

Tel point de contact (portable de préférence) : ............................................. e-mail :  ...........................................  

Invitation  

Carton-réponse à renvoyer avant le 19 septembre 2014 

1 formulaire par adresse, 1 ligne par personne



Menu 1 Menu 2 Menu 3

Mousse de canard  
compote d’oignon

Roti de porc au cidre, 
Riz pilaf, haricots verts, frites

Plateau de brie
Tarte aux pommes

Tartare de tomate et mousse  
de chèvre, huile d’olive et basilic

 Filet de saumon à la crème d’aneth 
Riz pilaf, haricots verts, frites

 Plateau de brie
 Crème brûlée

Terrine de saumon  
sauce cocktail

 Gigot d’agneau jus de romarin 
Riz pilaf, haricots verts, frites

 Plateau de brie
 Panna cotta  

coulis de fruits rouges

Nom  ..............................  Prénom  ............................Tel (portable de préférence) .............................

réserve(nt) nombre de  Menu 1  x  .....   ;  Menu 2  x  ........  ;  Menu 3 x  .........

soit un total de  .........  menu(s) x 10   = ........  

Je joins obligatoirement mon réglement par chèque à l’ordre du CELAR-SPORTS.

Dans la mesure du possible, nous souhaitons déjeuner dans le créneau horaire suivant : (cocher une case)

Découper suivant le pointillé ; conserver la partie haute ; retourner la partie basse accompagnée du chèque.

11h45 12h00 12h15 12h30 12h45 13h00 13h15 13h30

La restauration sera assurée dans le restaurant de l’établissement par les bénévoles du « CELAR-SPORTS », 

l’association sportive et culturelle des personnels.

Tarif unique : entrée-plat-fromage-dessert, 10 euros (boissons et café non compris).

Restaurant ouvert à partir de 11h45, dernier service à 13h30.

Restauration légère également disponible sur place (galette saucisse, en-cas, boissons, goûter…).

Vous serez prévenu(e) par téléphone en cas d’impossibilité d’honorer votre réservation par manque de place.

Réservation Repas du 5 octobre 2014 

Réservation Repas du 5 octobre 2014

Pour mémoire, j’ai commandé ……… repas et j’ai fait un chèque de ……… 

Heure de déjeuner prévu ……… 


