
 

Réservation 
pour 

VISITE à La Biscuiterie de l'Abbaye- 61700 Lonlay l'Abbaye 
avec déjeuner 

le vendredi 13 Février 2015 
 

Nom: 
 

Adresse: 
 
 
 

Numéro tél: 
 

Email adresse: 
 

 
 
 
Veuillez réserver pour moi: 
 

 Nombre Cout € 

Déjeuner (tout compris) plus visite à La Biscuiterie  
 = 17€/personne 

  

Total € 

 
J’ai lu les règles d'hygiène et de sécurité de la biscuiterie ci-dessous  □  
Veuillez me contacter pour la possibilité de covoiturage    □ 
  
 
Imprimez et complétez ce bulletin d’inscription et envoyez-le avec votre chèque, à l’ordre 
d’EuroMayenne,  à : 
 

Mme. Lynn Chesters 
7 La Bichelière 
53470   Martigné sur Mayenne 
 

avant le vendredi 6  février. 
 
 
 
  



VISITE DE LA BISCUITERIE DE L’ABBAYE 

Vous allez entrez dans une industrie agroalimentaire. 

Pour votre sécurité et celle de nos consommateurs, nous vous demandons de 

respecter ces consignes d’hygiène, de sécurité et de circulation, nécessaires au bon 

déroulement de la visite. 

 

L’HYGIENE 

- Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux. 

- Le port des bijoux (montres, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, piercings 

…) est interdit, à l’exception des alliances. 

- Les portes doivent être systématiquement refermées après votre passage. 

VETEMENTS  DE PROTECTION 

- Le port d’une tenue spécifique est obligatoire dans les locaux de production et 

dans les magasins de stockage : une blouse bien fermée et une coiffe enveloppant 

l’ensemble de la chevelure ainsi que les oreilles. 

- Les effets personnels sont interdits dans les ateliers de production. Vos vestes, 

sacs à mains, sacs à dos, paquets de cigarettes … doivent rester dans la salle d’accueil. 

CONSOMMATION DE BOISSONS ET DE NOURRITURE 

- La consommation de boissons, médicaments, nourriture (bonbons, chewing-gums…) 

est strictement interdite sur les lieux de production. 

- Des fontaines à eau sont à votre disposition dans la salle d’accueil. A consommer 

sur place. 

CONDITIONS DE SECURITE 

- L’accès aux locaux ne peut se faire qu’accompagné par un membre du personnel de 

la Biscuiterie de L’Abbaye. 

- Les visiteurs ne doivent pas toucher aux machines, ne doivent pas s’asseoir sur 

les équipements de production, et ne doivent pas toucher aux matières premières (ni en 

cours de production, ni aux produits finis). 

- Les visiteurs doivent rester groupés pour ne pas gêner le travail des opérateurs. 

- En cas d’alarme, les visiteurs doivent évacuer immédiatement le bâtiment, en 

suivant leur interlocuteur, pour se rendre au point de rassemblement. 

- Les sols peuvent être glissants. 

 

Nous espérons que votre visite sera agréable et s’effectuera en toute sécurité. 

 


