Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 23 juin 2014

Note SP 2014/07

La commission « Sorties Paris » vous propose :

o Une visite guidée de la Bibliothèque nationale de France,
site Richelieu

mardi 14 octobre 2014, mardi 28 octobre à 14h15
et
jeudi 16 octobre , mardi 21 octobre
et jeudi 23 octobre à 14h45

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 septembre 2014
(date de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Une note ultérieure vous proposera pour novembre et décembre
 La visite du Val de Grâce
 Une découverte des coulisses du Châtelet

Pour la commission «Sorties Paris»
► Jean Claude GRESSIN (01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05) :
Responsable de la commission
► Daniel HUET (01 45 94 15 41 ou 06 82 33 38 70) :
Organisateur de la visite : Bibliothèque nationale de France, site Richelieu
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu

Les collections de la Bibliothèque nationale de
France sont aujourd’hui réparties sur deux sites
principaux, le site François-Mitterrand et le site
Richelieu.
Le site Richelieu, berceau historique de la
Bibliothèque nationale de France est également
appelé le quadrilatère Richelieu. Il fait actuellement
l'objet d'une rénovation.
La visite présente les espaces historiques, le
musée des monnaies et médailles et commente les importants travaux de
modernisation en cours.
Vous pourrez voir sur ce site différentes collections:
 les manuscrits - des plus anciennes traces d’écriture de
l’humanité aux manuscrits d’écrivains contemporains,
 les estampes et photographies,
 les collections de musique et des arts du spectacle,
 les cartes et plans,
 les monnaies, médailles et antiques.

mardi 14 octobre 2014, mardi 28 octobre
==>
à 14h15 précises
Et
jeudi 16 octobre , mardi 21 octobre et Jeudi 23 octobre
==>
à 14h45 précises

Lieu de Rendez-vous ; 5, rue Vivienne - 75002 PARIS, à l’accueil
Métro : Lignes 3 (Bourse) et 14 (Pyramides)
Bus : Lignes 20, 29, 39, 67, 74, 85
TARIFS

ARPA : 4 €

Extérieurs : 4.5 €
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Remarques importantes
1/ En cas de forte demande, des rééquilibrages de groupes sont parfois nécessaires…
Pour faciliter le travail de la commission, il est impératif de nous indiquer des dates
de remplacement potentielles en remplissant la colonne de droite du bulletin
d’inscription.
2/ Si le nombre d’inscrits dépasse le nombre de places disponibles, la commission
donnera priorité à l’adhérent ARPA-Vitry ayant le moins participé aux activités
précédemment proposées..Dans la mesure du possible , des séances supplémentaires
pourront être proposées à des dates ultérieures..
Précision : les extérieurs ne sont pas prioritaires.
3/ Notez soigneusement la date choisie et l’horaire de la visite qui, sauf contre-ordre de
l’ARPA dont vous serez avisé, reste ceux fixés dans votre demande initiale.
4/ Il n’y aura aucun remboursement en cas d’absence sauf hospitalisation programmée
ou du fait de l’ARPA (annulation et/ou changement de date d’une sortie).
De même, un adhérent ARPA inscrit à une sortie et absent ne pourra pas être remplacé
par un extérieur non accompagné.
5/ En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, veuillez prévenir directement le membre de
la commission organisateur de la visite ou sinon le responsable de la commission (par
téléphone ou courriel).
7/ Pour faciliter la gestion merci d’établir un seul chèque par bulletin d’ inscription
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION

Bibliothèque Nationale de France – Site Richelieu
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)
(*) indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout
moment en cas de nécessité.

Date

Horaire

Mardi
14 octobre

14h15

Jeudi
16 octobre

14h45

Mardi 21
octobre

14h45

Jeudi 23
octobre

14h45

Mardi
28 octobre

14h15

Banque

Prix unitaire

Nombre

Total

Autres dates
possibles

ARPA = 4.00€
Ext =

4,50€

ARPA = 4.00€
Ext =

4,50€

ARPA = 4.00€
Ext =

4,50€

ARPA = 4.00€
Ext =

4,50€

ARPA = 4.00€
Ext =

N° de chèque

4,50€

Total à
Payer

Chèques libellés à l’ordre de ARPA-Vitry
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 septembre 2014

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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