Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, 27 février 2017

CARTES SESAME
printemps 2017 – printemps 2018
GRAND PALAIS ET MUSEE DU PALAIS DU
LUXEMBOURG
Comme tous les ans, la commission Spectacles vous propose :
- les cartes SESAME qui permettent l’accès libre à plusieurs expositions du
Grand Palais (5 expositions),
- les cartes SESAME Plus qui permettent l’accès libre à plusieurs expositions
du Grand Palais et du musée du Luxembourg (7 expositions).
Attention : ces demandes de cartes sont faites une seule fois et non renouvelées
dans l’année.
Important : Vous devez remplir et signer le bulletin d’abonnement carte
SESAME 2017 des musées nationaux (RMN) qui est joint au courrier ou au mail
de cette note. Vous pouvez retrouver ce bulletin sur le site ARPA - www.arpavitry.net – soit dans les « Actualités » soit dans les « Activités proposées –
Spectacles »
Ces cartes, comme toutes les cartes musées 2017, ne sont pas
subventionnées.
Cependant, si nous arrivons à regrouper 10 demandes de cartes (les DUO
comptent pour une carte !), nous pourrons obtenir un tarif Groupe.
Nous acceptons de prendre une à deux cartes d’extérieur par carte de membre de
l’ARPA. Cette carte d’extérieur bénéficiera du prix Groupe si nous atteignons les 10
demandes de cartes mais son prix sera majoré de 3 € pour frais administratifs
(cartes solo ou duo).
POUR LES CARTES DUO DONT UN SEUL DES BENEFICIAIRES EST MEMBRE
DE L’ARPA, LE PRIX EST MAJORE DE 3 EUROS POUR FRAIS ADMINISTRATIFS
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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Modalités d’inscription
- Conservez une copie de votre bulletin d’inscription et adressez votre dossier à
l’ARPA-Vitry, avec :
 le bulletin d’abonnement carte sésame 2017 de la RMN. Ne remplir que la
partie haute concernant votre identité.
 une photo d’identité avec le prénom et le nom du titulaire au dos
 le bulletin d’inscription ARPA rempli
 le ou les chèque(s) du montant correspondant à la demande
Deux possibilités :
- vous n’êtes intéressé par la carte que si nous obtenons le prix Groupe : joindre un
chèque du montant du prix groupe (montant le plus élevé). Si nous n’obtenons pas
ce prix Groupe, votre chèque sera détruit mais nous chercherons à vous rendre vos
photos.
- vous désirez la carte même si nous ne sommes pas assez de demandeurs pour
obtenir le prix Groupe : joindre deux chèques l’un du montant du prix Groupe, l’autre
de la différence. Le second chèque sera détruit si nous obtenons le prix Groupe.

Date limite d’inscription : Vendredi 17 mars 2017
Pour tout renseignement :
Geneviève BARRERE au 01 46 33 45 26 et genevieve.barrere@wanadoo.fr

Programme d’expositions du Grand Palais couverts par la carte SESAME
Jardins – 15 mars au 24 juillet 2017
Rodin – L’exposition du centenaire – 22 mars au 31 juillet 2017
Des grands Moghols aux Maharadjahs : joyaux de la collection Al Thani
- 29 mars au 5 juin 2017
Irving Penn – 21 septembre au 29 janvier 2018
Gauguin, l’alchimiste – 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018
Programme d’expositions du musée du Luxembourg couverts par la carte
SESAME +
Pissarro à Eragny – la nature retrouvée –16 mars au 23 juillet 2017
Rubens. Portraits princiers – 4 octobre 2017 au 14 janvier 2018

Voir les détails des expositions sur le fichier joint à la note
Autres avantages de la carte :
Tarifs réduits sur les visites guidées
Tarifs réduits sur la location d’audioguides
5% de remise sur les livres de la librairie
10% de remise sur les produits de la Boutique
10% de remise dans certains espaces de restauration RMN
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

CARTES SESAME 2017
Date limite d’inscription : vendredi 17 mars 2017
Bulletin d’inscription
NOMS

Prénoms

Numéros de Téléphone
Adresse courriel

PRIX ARPA

PRIX EXTERIEUR

Hors prix Groupe

Hors prix Groupe

Nom

Prix

bre

unitaire

Montant
des
chèques *

Nom

Prix

bre

unitaire

Montant
des
chèques *

Carte SESAME
Solo

56 €

50 € + 6 €

59 €

53 € + 6 €

Carte SESAME +
Solo

78 €

69 € + 9 €

81 €

72 € + 9 €

Carte SESAME
Duo

105 €

92 € + 13 €

108 €

95 € + 13 €

Carte SESAME +
Duo

143 €

125 € + 18 €

146 €

128 € + 18 €

CARTE
MUSEES

Prix

Total

Total

 Libeller vos chèques à l’ordre de l’ARPA Vitry.
Ne pas oublier de joindre le bulletin d’inscription Sésame et la photo
d’identité.
* Faire 1 chèque du montant le plus élevé si vous ne désirez obtenir la carte
que si le tarif Groupe est obtenu.
* Faire 2 chèques séparés si vous désirez obtenir la carte même si le tarif de
Groupe ne peut être atteint.
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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