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Fiche d'inscription N°2014-2015/.............. 

 

 
Nom de l'école: ................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 

 Enseignement public   Enseignement privé 
 
Classe: ............................................................. Commune: ...............................................................  
 
Nombre d'élèves: ..............................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
Adresse et Code Postal de l'établissement scolaire: 
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Téléphone de l'établissement: ............................................................................................................  
 
Numéro de portable de l'enseignant: ..................................................................................................  
 
Adresse email: ..................................................................................................................................  
 
Nom et Prénom de l'enseignant: ........................................................................................................  
 
Nom et Prénom du directeur de l'établissement scolaire: 
. ......................................................................................................................................................  
 

 
Modalité d'inscription: 
Sur Place: 
- Venir au 3ème étage de l’Hôtel de Ville de Papeete remplir le formulaire. 

Ou par courriel (adresse mail ci-dessous): 
- Dans ce cas, le formulaire vous sera transmis. 

- Après l'avoir rempli et renvoyé au service, vous recevrez un accusé de réception, signifiant la prise en considération 

de votre demande. 
- Votre confirmation, sous réserve de disponibilité, vous sera envoyée par mail, 2 jours après réception de la 

demande. 
- Si toutefois, les dates demandées sont déjà prises, des dates de remplacement vous seront proposées.  

- Enfin, si vous désirez annuler la visite, merci de prévenir les responsables par courriel.  

Pour tous renseignements complémentaires, contacter  
Tehea Ariioehau (40 415 780 ou tehea.ariioehau@villedepapeete.pf) 

Linda Ceran-Jerusalemy (40 415 778 ou Linda.CERAN-JERUSALEMY@villedepapeete.pf) 

 

Afin d’éviter toute dégradation des panneaux, nous vous remercions de munir 
vos élèves de crayon à papier. 
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Pour toute réservation, un formulaire par classe vous est demandé. 

 

Choix Intitulé Dates Proposées 
Heures 

proposées 



Visites guidées des 
objets de la Première 

Guerre Mondiale. (2ème 

étage salle du Conseil Municipal) 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis 
 

29/09/2014 30/09/2014  01/10/2014  02/10/2014  03/10/2014 
 9h15-10h15 

06/10/2014  07/10/2014  08/10/2014  09/10/2014  10/10/2014 

13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014  16/10/2014  17/10/2014 
10h30-11h30

20/10/2014  21/10/2014  22/10/2014  23/10/2014  24/10/2014 



Visite libre de la salle 
de l'exposition sur la 
Grande Guerre. (2ème 

étage salle du Conseil Municipal) 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis   

29/09/2014 30/09/2014  01/10/2014  02/10/2014  03/10/2014  9h-10h 

06/10/2014  07/10/2014  08/10/2014  09/10/2014  10/10/2014 10h-11h 

13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014  16/10/2014  17/10/2014  13h-14h 

20/10/2014  21/10/2014  22/10/2014  23/10/2014  24/10/2014 14h-15h 



Visite libre de la salle 
d'exposition de 

vannerie (1er étage salle 

annexe des mariages) 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis   

29/09/2014 30/09/2014  01/10/2014  02/10/2014  03/10/2014  9h-10h 

06/10/2014  07/10/2014  08/10/2014  09/10/2014  10/10/2014 10h-11h 

13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014  16/10/2014  17/10/2014  13h-14h 

20/10/2014  21/10/2014  22/10/2014  23/10/2014  24/10/2014 14h-15h 



Projections de films. 
Les Poilus Tahitiens     

(7 min),                               
Le Bombardement de 
la ville de Papeete le 
22 septembre 1914       

(7 min) et                            
le Monument aux 
morts de Papeete       

(25 min) du CRDP (Perron 

du 2ème étage) 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis   

29/09/2014 30/09/2014  01/10/2014  02/10/2014  03/10/2014  9h15-10h00 

06/10/2014  07/10/2014  08/10/2014  09/10/2014  10/10/2014 10h10-11h55 

13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014  16/10/2014  17/10/2014  13h-13H45 

20/10/2014  21/10/2014  22/10/2014  23/10/2014  24/10/2014 
113H55-

14H40 

 
Cadre réservé au COPIL 

 
Demande N°2014-2015/........................................ 
Réception:............................................................ 
Accusé de réception:............................................. 
Confirmation:........................................................ 

Réservation confirmée au plus tard 2 jours 
après réception pour : 

Jour:..................................................................... 
Horaire:................................................................ 
Cachet COPIL: 

 
Avec la participation des : 
- Auteurs 
- Collectionneurs et particuliers 
- CRDP 
- Forces Armées 
- L’ONAC 


