Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 13 novembre 2019

Carte des Amis du Louvre et du Musée
Delacroix 2020
Carte Blanche des musées d’Orsay et de
l’Orangerie 2020
Nous vous rappelons que les deux cartes proposées permettent non seulement des
accès illimités à leurs musées respectifs (collections permanentes et temporaires) mais
aussi des avantages sur de nombreuses prestations offertes par ces musées. De plus,
elles 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 Ile de France et même en régions).
Si vous êtes intéressé, allez voir les conditions sur les sites correspondants ou contactez
Geneviève BARRERE au 06 31 09 04 31.
Attention :
Pour les cartes SESAME (Expositions Grand Palais ou Grand-Palais et musée du
Luxembourg), une note vous sera envoyée ultérieurement en mars/avril 2020.
Pour que vos cartes musées soient prises en compte, vous devez être à jour de votre
cotisation 2020. Le formulaire de cotisation 2020 est accessible sur le site ARPA-Vitry :
http://www.arpa-vitry.net

Date limite d’inscription : Jeudi 5 décembre 2019

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

Cette année les modalités d’inscription sont très différentes pour les
deux cartes
1. Carte Blanche des musées d’Orsay et de l’Orangerie : La procédure
reste inchangée.
Vous devez remplir le formulaire du musée présent dans cette note, remplir le
formulaire ARPA et les envoyer avec votre chèque à l’ARPA - VITRY avant la date
limite d’inscription. Vérifiez bien que vous êtes à jour de votre cotisation 2020
Pour les renouvellements : Pensez à conserver votre carte. Grâce à sa nouvelle
puce elle est réutilisable. Elle sera rechargée à distance dès l’encaissement de
votre nouvelle adhésion (information recueillie auprès du service Carte Blanche)
2. Carte des Amis du Louvre et du musée Delacroix

La procédure est maintenant totalement informatisée. C’est vous
qui vous inscrivez en ligne.
L’ARPA a simplement accès à tout moment à la liste des inscrits pour l’année
2020. Elle vérifiera que vous êtes bien à jour de votre cotisation 2020.
A partir du mois de décembre, en étant à jour de votre cotisation 2020 :
vous devez vous connecter à l’adresse www.amisdulouvre.fr/adherer-renouveler.
Dans la partie Adhérent cliquer sur le bouton Adhérer ou Renouveler. Ne vous
laissez pas impressionner par la présence du prix individuel.
Le code promo qui vous permettra de bénéficier des tarifs collectivités obtenus par
l’ARPA est : ARPA_VITRY_19 (le signe _ est le tiret situé sous le chiffre 8 sur la
partie haute de votre clavier lettres).
Vous remplissez le formulaire et l’envoyez en ligne. Vous réglez directement le prix
demandé aux Amis du Louvre.
-

Pour le renouvellement vous n’avez pas besoin de fournir de photo.
Bien indiquer votre numéro d’adhérent 2019

-

Pour les nouveaux adhérents, il est obligatoire de joindre un scan de
photo d’identité.
Si vous avez des difficultés à scanner votre photo d’identité n’hésitez pas
à contacter Geneviève BARRERE qui scannera votre photo et vous
enverra ce scan par mail pour que vous puissiez le joindre à votre
formulaire d’inscription (et conserver le scan pour d’autres utilisations
potentielles ultérieures)

En cas de difficulté, contactez Marie-Pierre KRASNOKOUTSKY, responsable
collectivités des Amis du Louvre, au 01 40 20 84 94
Prix de la carte : ARPA SOLO 70 €
ARPA DUO : 100 €

(prix individuel 80 €)
(prix individuel : 120 €)

Si vous voulez faire profiter des Extérieurs des tarifs collectivités, ceux-ci devront
faire un chèque de 3 € au nom de l’ARPA-Vitry et l’envoyer à l’adresse habituelle.

Association des Retraités
sse Préretraités
postale : ARPA – Vitry
et
Sanofi-Aventis de Vitry

Carte Blanche des musées d’ORSAY et de l’Orangerie
Bulletin d’inscription
NOMS Prénoms

Téléphone portable
Adresse courriel

PRIX ARPA : prix
collectivité

MUSEES

Musées d’Orsay Solo (prix individuel : 52 €)
et de l’Orangerie
Duo (prix individuel : 79 €)

PRIX pour les
EXTERIEURS

Nom-

Prix

Nom-

-bre

unitaire

-bre

Prix
unitaire

42 €

45 €

65 €

68 €

Montant total à payer (chèque à l’ordre d’ARPA-Vitry)

Ne pas oublier le formulaire spécifique du musée d’Orsay.
Vous devez être à jour de votre cotisation 2020 (http://www.arpa-vitry.net/)

Date limite d’inscription : Jeudi 5 décembre 2019
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

Prix
total

