
 
Visite du « Skyguide » à 

la tour de contrôle de l’aéroport de Cointrin 
le mercredi 5 octobre 2022 

 
 

 
 
Venez visiter les coulisses du contrôle du trafic aérien et découvrez ce 
qu’il faut pour gérer les vols civils et militaires de manière sûre et 
efficace dans l’espace aérien le plus fréquenté d’Europe ! 
  



 
 

Visite du « Skyguide » à 
la tour de contrôle de l’aéroport de Cointrin 

le 5 octobre 2022 
Date de la visite : 5 octobre 2022 (par n’importe quel temps) 
Rendez-vous :     12h40 pour passer le contrôle de sécurité, 
   Début de la visite à 13 heures précises. 
Fin de la visite :    vers 15h30-16h. 
Remarque importante : avoir sur soi sa carte d’identité ou son passeport valable 
 
INSCRIPTION 
L’inscription est obligatoire et limitée à 20 personnes. Les inscriptions seront 
prises en compte selon l’ordre d’arrivée et confirmées après paiement des frais 
d’inscription. Seules les personnes qui se sont inscrites et qui ont payé recevront 
une confirmation de participation à cette visite, avec des indications précises 
quant au rendez-vous ainsi que les coordonnées de la responsable de la visite. 
En cas de surnombre d’inscriptions, une liste d’attente sera ouverte pour les 
personnes concernées. S’il n’y a pas de désistement, celles-ci seront 
remboursées. 
 
Le dernier délai d’inscription (y compris le paiement) pour la visite est fixé au 21 
septembre 2022.  
Tout désistement doit être adressé à inscription@apege.ch avant le 21 
septembre 2022.  
Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure de vous rembourser le 
montant de la visite.  
 
PAIEMENT  
Cette visite est proposée aux membres de l’APEGE au prix de CHF 19.- tout 
compris. Vu le nombre restreint de places, seuls les membres de l’APEGE sont 
acceptés. 
Ce montant comprend la visite guidée et la verrée qui suivra la visite. 
 
Veuillez payer de préférence par virement bancaire pour nous éviter les frais de 
versement au guichet postal.  
 
Paiement par transfert bancaire : IBAN CH72 0900 0000 1485 1390 1 
Bénéficiaire : APEGE, 1200 Genève 
A mentionner : numéro de membre et « Skyguide » 
  



 
 

Bulletin d’inscription pour la visite 
« Skyguide» à la tour de contrôle de l’aéroport de Cointrin 

du 5 octobre 2022 
	
L’inscription peut être effectuée facilement et rapidement sur notre site Internet : 
« apege.ch », rubrique « Culture et loisirs ».  
Vous avez aussi la possibilité d’envoyer le bulletin d’inscription par la poste à 
l’adresse : Louise Grob, rue Gilbert 11, 1217 Meyrin,  
ou par e-mail à l’adresse : inscription@apege.ch . 
 
Je souhaite m’inscrire à la visite de «Skyguide » à la tour de contrôle de 
l’aéroport de Cointrin, du  5 octobre 2022. 
 
Membre : ☐ Madame   ☐ Monsieur   :  
 
Numéro de membre APEGE : ………… 
 
NOM :……………………………….Prénom : ……………………… 
 
Obligatoire : Numéro de carte d’identité/passeport  …………………………  
        
Adresse : ………………………………………………….. 
 
Code postal : …………Localité : …………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………….E-Mail : ……………………………………………. 
 
IBAN (en cas de remboursement) …………………………………………………... 
 
Date :……………………..Signature :………………………… 
 
En m’inscrivant, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales  de 
participation et être en accord avec celles-ci. (www.apege.ch) 

 


