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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. 
 
! J’autorise l’Université Libre à détruire les chèques correspondant aux visites pour lesquelles mes demandes n’auront 
pas été retenues. 
! Je n’autorise pas l’Université Libre à détruire les chèques correspondant aux visites pour lesquelles mes demandes 
n’auront pas été retenues et je viendrai les récupérer au siège de l’Université Libre, le mardi de 10 heures à 12 heures. 

 
Procédure d'inscription : 
1 INDIQUER PAR  NUMÉRO CROISSANT VOS PRÉFÉRENCES DE VISITE (1, 2, 3,…)  
2 JOINDRE 1 CHEQUE PAR VISITE, non agrafé à la demande d’inscription, libellé à l’ordre de l’Université Libre de Saint-
Germain-en-Laye, en indiquant au dos du chèque l’intitulé de la visite. 
3 ENVOYER VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION ET LE (OU LES) CHÈQUE (S) SOUS ENVELOPPE  

- PAR VOIE POSTALE à l'adresse en bas de page 
ou  

- DÉPOSER L’ENVELOPPE SOIT :  
" dans la boite aux lettres de l’université libre située dans le Jardin des Arts (entre la médiathèque et l’Office de 
tourisme), 
" à la permanence de l’Université Libre (le mardi de 10 heures à 12 heures). 

 

DATE INTITULÉ DE LA VISITE 

LIEU DE 
RENDEZ-

VOUS SUR 
PLACE 

HEURE 
DE 

RENDEZ-
VOUS 
SUR 

PLACE 

A titre 
indicatif, 

parcours à 
partir de la 
gare RER DE 
ST GERMAIN 

PRIX 

Adhérent 1 : 
SOUHAIT  de 
participation 
par ORDRE 
CROISSANT 

(1,2,3 ..) 

Adhérent 2 : 
SOUHAIT  de 

participation par 
ORDRE 

CROISSANT 
(1,2,3 ..) 

Vendredi 25 
septembre  

D'Artagnan et Monte-Cristo, héros 
de BD. Les grands romans 

d'Alexandre Dumas vus par la 
bande dessinée 

Espace Vera 14 h 20 Sans objet 15 €  
 

Mercredi 7 
octobre 

La prestigieuse avenue Foch et ses 
environs : évocation de la Belle 

Époque 

Drugstore 
Publicis, 133 
avenue des 

Champs-
Élysées 

14 h 

13 h 15 : 
RER A, 

Charles de 
Gaulle Etoile 

 17€  

 

Vendredi 16 
octobre 

Parcours néo-classique : rue de 
l’école de médecine, réfectoire du 
couvent des Cordeliers, le Bouillon 

Racine, théâtre de l’Odéon … 

Devant la 
statue de 
Danton, 
métro 
Odéon 

14 h 

13 h : 
RER A puis 
aux Halles 

ligne 4 

   17€  

 

Jeudi 5 
novembre 

« Au bonheur des dames », sur les 
pas de Denise, des petites 

échoppes du passage Choiseul aux 
grands magasins du Paris 

haussmannien 

Sortie du 
métro 4 

septembre 
13 h 30 

12 h 30 : 
RER A puis 
ligne 3 à 
Auber 

15 € (incluant un 
audiophone) 
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DATE INTITULÉ DE LA VISITE 

LIEU DE 
RENDEZ-

VOUS SUR 
PLACE 

HEURE 
DE 

RENDEZ-
VOUS 
SUR 

PLACE 

A titre 
indicatif, 

parcours à 
partir de la 
gare RER DE 
ST GERMAIN 

PRIX 

Adhérent 1 : 
SOUHAIT  de 
participation 
par ORDRE 
CROISSANT 

(1,2,3 ..) 

Adhérent 2 : 
SOUHAIT  de 
participation 
par ORDRE 
CROISSANT 

(1,2,3 ..) 

Vendredi 6 
novembre 

Le temple protestant de l’oratoire 
de Louvre, initialement église de la 

Société de l’Oratoire de Jésus  

Métro 
Louvre -

Rivoli 
10 h 

9 h 00 :  
RER A puis 
aux Halles, 

ligne 1 
métro 

Louvre Rivoli 

17 €  

 

Mardi 10 
novembre 

Man Ray et la mode, musée du 
Luxembourg 

Devant 
l’entrée du 

musée 
12 h 50 

12 h : 
RER A puis 
aux Halles, 

RER B 
Luxembourg 

25 € (incluant un 
audiophone) 

 

 

Jeudi 3 
décembre 

L’église St Germain des Prés, la 
restauration des fresques de la nef 

de cette église 

Devant 
l’église 10 h 30 

9 h 30 :  
RER A puis 
aux Halles, 

ligne 4 Saint 
Germain des 

Prés 

17 €  

 

 
 
 
NOUVEAU : 
Vous recevrez la réponse à votre (vos) demande(s) de visite (s) par messagerie à l’adresse courriel que 
vous nous avez indiquée ci-dessus. 
 
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  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


