BULLETIN D'INSCRIPTION AUX VISITES CULTURELLES
Période du 1er février au 30 avril 2022

(réservé aux adhérents à jour de leurs cotisations au moment de la visite)
Inscriptions, dans la limite des places disponibles, à partir du 1er janvier 2022.
à imprimer ou recopier sur papier libre

Rectificatif du 16 février 2022
Adhérent 1
c Monsieur c Madame
Nom :
Prénom :
Numéro d’adhérent :
Téléphone :
Adresse courriel * :

Adhérent 2
c Monsieur c Madame
Nom
Prénom :
Numéro d’adhérent :
Téléphone :
Adresse courriel * :

* ces informations sont nécessaires car vous recevrez une réponse par courriel pour chacune des demandes de visite, à défaut vous serez
contacté par téléphone

¨ J’autorise l’Université Libre à détruire le(s) chèque(s) correspondant aux visites pour lesquelles mes demandes n’auront
pas été retenues.
¨ Je n’autorise pas l’Université Libre à détruire le(s) chèque(s) correspondant aux visites pour lesquelles mes demandes
n’auront pas été retenues et je viendrai les récupérer au siège de l’Université Libre (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10 à 12 heures).

Procédure d'inscription :
1 INDIQUER VOS PRÉFÉRENCES DE VISITE (1 choix, 2
er

DATE

Intitulé de la visite

èmechoix,

3ème choix)

HEURE
HEURE de
de
LIEU de
RENDEZ-VOUS à
RENDEZSaint Germain (sauf
RENDEZ-VOUS
VOUS
indication contraire : à la gare
SUR PLACE
RER de devant les barrières de
SUR
compostage)
PLACE

Adhérent
1:
PRIX

14
heures
15

13 heures

23
euros

Julie Manet, la mémoire
impressionniste, exposition au
musée Marmottan

Monnaie de
Paris 2, rue
Guénégaud,
Paris 6ème
Musée
Marmottan, 2
rue Louis-Boilly
Paris 16ème

13
heures
40

12 heures 30

22
euros

Mardi 22 mars
2022

Visite-promenade dans le
Marais : des Halles à Saint-Paul

RER Chatelet les
Halles sortie 3
Porte Lescot

14
heures
30

13 heures 30

15
euros

Jeudi 31 mars
2022

Excursion à Barbizon

Jeudi 7 avril 2022

Histoire de la mode, exposition
au musée Galliera

Musée Galliera,
10 avenue Pierre
1er de Serbie
Paris 16ème

Mardi 12 avril
2022(initialement
programmé le
19/04)

Visite de l'arboretum de
Versailles-Chèvreloup
Inscription jusqu’au 21 mars

Devant l'entrée
de l'arboretum :
30 Route de
Versailles, Le
ChesnayRocquencourt

Jeudi 14 avril
2022

Visite du Musée des Arts et
Métiers
Inscription jusqu’au 10 mars

Vendredi 22 avril
2022

Gaudi et l’art nouveau,
exposition au musée d’Orsay

Jeudi 10 mars
2022

La monnaie un objet à la forme
et au sens
Inscription jusqu’au 18 février

Jeudi 17 mars
2022

priorisez vos
demandes :
1er choix,
2èmechoix,
3ème choix.

Adhérent 2 :
priorisez vos
demandes :
1er choix,
2èmechoix, 3ème

choix.

Voir bulletin d’inscription spécifique

Devant l'entrée
du musée : 60
Rue Réaumur,
Paris 3ème
Musée d’Orsay,
1 Rue de la
Légion
d'Honneur, Paris
7ème

14
heures

14
heures
15

12 heures 45
13 heures, au
terminus de la ligne
de bus express 1, rue
Thiers à SaintGermain, (descendre à

25
euros

17
euros

l’arrêt "centre commercial
Parly 2")

14
heures
15

13 heures 15

19
euros

14
heures

12 heures 45

23
euros
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2

à imprimer ou recopier sur papier libre
COMPLETER, DATER et SIGNER l’attestation d’assurance ci-dessous

ATTESTATION ASSURANCE :
Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que je bénéficie d’un contrat d’assurances comportant la garantie
responsabilité civile obligatoire pour participer aux visites organisées par l’Université Libre de SaintGermain-en-Laye et sa région.
à
le
(signature)

3

JOINDRE 1 CHEQUE PAR VISITE, non agrafé à la demande d’inscription, libellé à l’ordre de l’Université Libre de Saint-Germain-enLaye, en indiquant au dos du chèque l’intitulé de la visite.

4

ADRESSER votre BULLETIN D’INSCRIPTION ET le(s) CHÈQUE (S) SOUS ENVELOPPE à l’Université Libre
par voie postale à l'adresse en bas de page
ou
par dépôt dans la boite aux lettres de l’Université Libre située dans le Jardin des Arts (entre la médiathèque et l’Office de
tourisme).

Vous recevrez la réponse à votre (vos) demande(s) de visite(s), selon vos indications ci-dessus, par
messagerie à l’adresse courriel ou par téléphone si vous ne disposez pas de messagerie électronique.
Nota bene : Il n’est pas utile que vous imprimiez le message de réponse que vous recevrez.
L’équipe en charge des visites de l’Université Libre.

Université libre de Saint-Germain-en-Laye, Espace Paul et André Vera, 2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye –
tél : 01 39 73 42 55 – messagerie : universite.libre@wanadoo.fr
site internet : https://www.universitelibresaintgermainenlaye.com

2

