A "vos" agendas !!!
Chères adhérentes, chers adhérents,
Notez des maintenant qu’une journée, de rencontres fraternelles et de visites vous est proposée le
samedi 9 AVRIL 2016, par le COMITE DU SOUVENIR RATP , pour une visite au musée de la grande
Guerre à Meaux avec un guide, suivie d’un moment de convivialité dans une auberge gastronomique.
Programme :


9 h 45 PRECISE : Rendez-vous directement SUR PLACE devant le Musée de la Grande
Guerre du pays de Meaux ; Adresse : Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux «vous
serrez accueillis par les membres du bureau »







10 h MAXI : un Billet d'entrée par personne « visite guidée » « le billet vous sera remis par
Marie-Claude et Hervé les secrétaires, dès votre arrivée au Musée de la Grande-Guerre.
MERCI DE RESPECTER, LES HORAIRES.
12 h 30 : déjeuner dans un restaurant gastronomique. « un covoiturage sera mis en place
merci à ceux qui se rendront disponible pour faciliter le transfert du musée au restaurant ».
Menu : Verre de l’amitié, suivi d’une entrée, un Tartare de cocktail d'avocat, en plat, un dos
de saumon d'Ecosse braisé et en dessert, des profiteroles maisons, café, ¼ de vin par pers.
14 h : Clôture de la journée avec allocution de la présidente …

Le Musée de la Grande-Guerre du pays de Meaux est un musée consacré à la Première Guerre
mondiale situé à Meaux, à 50 kilomètres à l'est de Paris.

Le prix ne comprend ni : - Les transports ni - Les dépenses personnelles

Nous vous remercions, à l'avance, de bien vouloir être à jour de votre cotisation pour
l’année 2016 en utilisant le bulletin ci-joint pour bénéficier du meilleur tarif.
Nous comptons sur votre présence.
A bientôt.
La présidente, Ginette BLOTIERRE et son bureau.
ACCÈS : Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux
EN VOITURE
Autoroute A4, suivre Meaux RN3 direction Meaux puis Soissons. Parking gratuit de 120 places.
EN TRAIN
À 30 minutes de Paris par la Gare de l’Est horaires de départ par SNCF 7h01 …7h31
…7h51….8h01….8h31 . Zones 1 à 5.
À 10 minutes de la Gare de Meaux par les Lignes de bus M6
horaires de départ par la ligne de bus
M6 à la gare de Meaux, Gare Routière Quai D ….07:18… 08:00… 09:20….. (arrêt Musée de la Grande
Guerre) .
EN TAXI . À 5 minutes depuis la Gare de Meaux .

Commentaire [g1]:

BULLETIN D’INSCRIPTION
Samedi 9 AVRIL 2016
Visite et découvertes du Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux
« L’occasion de partager avec vos amis, famille ou vos petits-enfants, l’histoire de notre pays »

Mme/Mlle/M. _____________________________________________ [indiquez nom et prénom(s]
Mme/Mlle/M. _____________________________________________ [indiquez nom et prénom(s)
Adresse __________________________________________________________________________
N° tél. Portable_____________________________________________________________________
E.mail _______________________@___________________________________________________
Montant de la participation par personne 10 € pour les adhérents au Comité du Souvenir.
35 € pour les extérieurs au Comité du Souvenir.

Fait le _________________A _____________________Signature_______________________

ATTENTION NOMBRES DE PLACES LIMITEES …
ALORS NE TARDEZ PAS A RESERVER EN ENVOYANT VOTRE REGLEMENT
PAR CHEQUE A L’ORDRE DU COMITE DU SOUVENIR.

DATE LIMITE DE RESERVATION : LE 5 MARS 2016
Vous recevrez confirmation et validation de votre réservation par
Email ou SMS .

ATTENTION NOMBRES DE PLACES LIMITEES …
Le prix ne comprend ni : - Les transports ni - Les dépenses personnelles

Bulletin d’adhésion
A retourner au :
Comité du souvenir de la RATP
36 rue Championnet Boîte N°-5-75018-Paris
Tel : 01 – 58 – 77 – 38 – 97
Oui, j’adhère au Comité du Souvenir de la RATP, car je souscris pleinement à ses statuts, « Honorer la
mémoire des héros des heures sombre de la Résistance » à m’engager auprès de ceux qui ont donné leur vie
pour que notre pays reste un pays libre et démocratique.
Oui je veux contribuer à la connaissance de leur vie, de leurs actions, de leurs idéaux de liberté.
Pour la Mémoire des Combattants et Résistants.
Nom ______________________________________________________________________________________
Prénom ___________________________________________________________________________________
Date naissance _____/_____/_________

Numéro de Pension _____________________________________

Matricule ___________________ Attachement ________________________ Unité ____________________
Adresse Personnelle ________________________________________________________________________
Code Postal __________________________ Ville ________________________________________________
N° de Téléphone ____________________________________ Portable ______06_______________________
Email ______________________________________________@____________________________________

Adhésion Individuelle de 2016:
12 € pour les agents et ayants droit RATP
15 € pour les extérieurs
30 € pour les associations
Par chèque : à l’ordre du comite du souvenir .

En Espèces :

