Visite-conférence de l’exposition
« Hodler, Monet, Munch »
Musée Marmottan Monet
Deux rendez-vous possibles :
- mardi 6 décembre 2016 à 12h
- vendredi 20 janvier 2017 à 10h
Tarif : 28 euros (conférence, droit d’entrée et droit de parole).
La conférence dure entre 1h30 et 2h.
Pour réserver votre place, nous vous remercions de bien vouloir renvoyer le bulletin d'inscription
ci-dessous accompagné de votre chèque au plus tard 1 semaine avant la date choisie.
20 personnes au maximum sont admises par conférence. Les visites-conférences sont animées par
Madeleine Mentasti, historienne de l’art, diplômée de l’Ecole du Louvre. L’envoi de votre chèque vaut
inscription définitive (une confirmation sera adressée par courriel). En cas d’impossibilité de vous
rendre à la visite-conférence à laquelle vous vous êtes inscrit, nous vous remercions de céder votre
place à la personne de votre choix. Dans le cas exceptionnel d’un trop grand ou d’un trop petit
nombre d’inscrits pour une date, l’association pourra vous proposer d’autres dates.
Rendez-vous à l’extérieur du musée Marmottan Monet
2 rue Louis Boilly, 75016 Paris
Tel : 01 44 96 50 33 – Site : www.marmottan.fr
Tous renseignements sur la visite-conférence au 06 50 32 25 42. En cas de retard, merci de
prévenir en téléphonant à ce numéro.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Pour vous inscrire, merci de remplir et de renvoyer le présent bulletin au plus tard 1 semaine
avant la date choisie par courrier avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre
de « Association les amis du Paysage français », au 22 rue de la Croix du Val, 92190 Meudon.
Madame / Mademoiselle / Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom et prénom ...………………………….………………...…..………..….…………….........
Adresse postale ……………………………………………………...…..……..………………..
N° téléphone (portable si possible)…………………….……….……………….……………….
Adresse e mail (pour vous confirmer votre inscription) ………………………………..........
Je souhaite réserver ……..… places à 28€, soit la somme totale de ………… €, pour la visite de
l’exposition « Hodler, Monet, Munch » au musée Marmottan Monet pour :

□ mardi 6 décembre 2016 à 12h
□ vendredi 20 janvier 2017 à 10h
Association les Amis du paysage français
22 rue de la Croix du Val, 92190 Meudon
Tél. : 06 50 32 25 42 – Courriel : contact@paysagefrancais.fr
Site : www.paysagefrancais.fr

