Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté

Musée Rodin et l’exposition 1917-2017 : la Révolution RODIN
Mardi 17 octobre 2017
RDV : 10h30 : Musée Rodin – entrée, 77 rue de Varenne, 75007 Paris.
Nous avons une visite du Musée et de l’exposition qui nous est réservée le mardi 17 octobre 2017.
Cette visite doit être payée à l’avance 20 jours calendaires avant le jour de visite sous peine
d’annulation de la réservation. Le virement bancaire sera fait le mardi 26 septembre, ce qui impose la
collecte des inscriptions le samedi 23 septembre.
Le groupe est limité à 26 personnes. Tarif max :23€ , tarif possiblement révisé à la baisse.
Le repas est à la discrétion des participants
Contrairement à la visite du Sénat, la déclaration d’identité des participants, une quinzaine avant la
visite, n’est pas obligatoire. En cas d’imprévu, vous pourrez vous faire remplacer.
Le mode de déplacement est laissé à la liberté de chacun et chacune. Le voyage en train aller et retard
est réalisable en train. Ceux qui ont des difficultés avec internet peuvent demander de l’aide.

Ceux qui souhaitent quelques tickets de métro peuvent les commander. A régler séparément.
Date limite des inscriptions le samedi 23 septembre 2017.
A déposer au cours des permanences ou le jour de la rentrée.
Si vous utilisez la poste, n’oubliez pas d’annoncer le courrier par un mail ou un appel
téléphonique (voir consignes d’inscription)
✃---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------A remettre de préférence avec votre inscription à l’UO-FC pour la rentrée

Monsieur______________________________________________________________
Et ou*Madame_________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tel portable :
Participera à la visite du Musée RODIN le mardi 17 octobre 2017.
Prendra le train le 17.11 au départ de Lure *
au départ de Vesoul*
Se rendra directement aux lieux de rendez-vous indiqués*
(* rayer les mentions inutiles)
Souhaite ........tickets de métro à récupérer et à payer le 5 octobre ou avant le départ.
Ci-joint un chèque de ............**€ x ...............***= ....................****€
émis par................................................... à l’ordre de ADAUO
**

tarif par personne

***

nbre de personnes

****

total

