Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 13 novembre 2017

CARTES MUSEES 2018
Nous ne proposons que les cartes musées pour lesquelles nous avons des tarifs Groupes.
Nous vous rappelons que les deux cartes proposées permettent aussi d’avoir accès à des
tarifs réduits sur la carte « Paris-musées», ainsi que des tarifs réduits dans divers musées
de Paris (et pour la carte des amis du Louvre, en IDF et même en régions). Si vous êtes
intéressé, allez voir les conditions sur les sites correspondants ou contactez Geneviève
BARRERE au 01 46 33 45 26 (répondeur)
Attention :
- L’offre de cartes musées n’est faite, par carte, qu’une seule fois pour 2018 et non
renouvelée dans l’année. Pour les cartes SESAME (Expositions Grand Palais ou GrandPalais et musée du Luxembourg), une note vous sera envoyée ultérieurement en
mars/avril 2018.
- Pour que vos cartes musées soient prises en compte, vous devez être à jour de votre
cotisation 2018.
Modalités d’inscriptions
Votre envoi doit comprendre :
1. le bulletin d’inscription ARPA ci-joint, avec le nombre de cartes par musée choisi
et le montant à payer.
2. le chèque du montant calculé à l’ordre de : ARPA-Vitry.
3. le formulaire de demande de carte particulier à chaque musée retenu. En cas de
problème, vous pouvez retrouver ces formulaires spécifiques sur le site de
l’ARPA (www.arpa-vitry.net). Pour ceux qui ne disposent pas d’Internet, ces
formulaires peuvent être demandés à Geneviève BARRERE (01 46 33 45 26 –
répondeur). Ne pas remplir les demandes de renseignements sur
l’association. La commission s’en charge. Le formulaire des Amis du
Louvre intitulé 2017 est valable pour 2018.
4. les photos lorsque demandées. Les photos ne sont pas nécessaires dans le cas
d’un réabonnement à la carte des Amis du Louvre.

Date limite d’inscription : Vendredi 8 décembre 2017
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

sse postale : ARPA – Vitry

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

CARTES MUSEES 2018
Bulletin d’inscription à retourner à l’ARPA avec le règlement
NOMS Prénoms

Téléphone portable
Adresse courriel

PRIX ARPA

MUSEES

Nombre

Prix

PRIX EXTERIEUR
Nombre

unitaire

Musée d’Orsay

Solo (prix individuel : 49 €)
Duo (prix individuel : 76 €)

Musée du Louvre Solo (prix individuel : 80 €)
Duo (prix individuel : 120 €)

Prix
unitaire

39 €
62 €

41 €
64 €

70 €
100 €

72 €
102 €

Prix total

Montant total à payer (chèque à l’ordre de ARPA-Vitry)
Ne pas oublier le formulaire spécifique de chaque musée et la photo quand
nécessaire. Pour les ré-abonnements aux Amis du Louvre, la photo n’est pas
nécessaire.

Date limite d’inscription : Vendredi 8 décembre 2017
Cotisation 2018 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

Nombre

45,00 €

Cotisation Solidaire
montant libre au profit du Secours populaire

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Total

