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                    COMITÉ SOCIAL ET 

                                   1
 C.S.E. Agence France Presse                      Permanence du Bureau
   CS 40212 -75086 PARISCEDEX 02                                  Téléphone

                                                     Courriel: amicale-des
                                                                                  

   
 

Le prix de cette journée est fixé à 

Attention, la sortie ne pourra s'effectuer que si nous avons 25 personnes inscrites au minimum
La date limite pour les inscriptions est fixée au 

(nb) Comme nous entrons dans la période des congés d’été, il est souhaitabl
participation à jacqueline.martinet@free.fr parallèlement à l’envoi postal 
   

Pour vous adresser 
une période les contacts 
information@amicaleafp.fr
 

Coupon d'inscription pour la journée de visite du
de la Nation à 7h45 à expédier à C.S.E. AFP/Amicale des Anciens
accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens
Nom .........................                     Prénom
N° Portable (impératif):. :............................ 
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
 

     .. En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet 

Chers Amis, le bureau de l’Amicale vous propose 
visite du Château d'Anet 

- Vendredi
Rendez-vous 13/15 place de la Nation à 7h45 pour un départ à 8h00

Sortie du RER A avenue de Taillebourg face à la pharmacie City Pharma 
Trône - Ligne 9 et RER A : sortie avenue de Tai

(Rendez-vous à 9h45 devant le château d'Anet pour ceux qui se rendraient directement au château)

10h00   Visite guidée du château d’Anet

12h30   Déjeuner dans la Salle Henri IV de la Chapelle Royale

14h30   Visite avec une conférencière

16h30   Fin de la prestation 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Amicale des Anciens de l’AFP 1978-2022 

OCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS

13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 
Permanence du Bureau : Tous les mardis de 10h à 12h 

Téléphone 01 40 41 46 46 poste 4496 

des-anciens@afp.com   Web: https://www.amicaleafp
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix de cette journée est fixé à 50€ pour les amicalistes & 111€ pour les 

, la sortie ne pourra s'effectuer que si nous avons 25 personnes inscrites au minimum
La date limite pour les inscriptions est fixée au 28 août 2022

entrons dans la période des congés d’été, il est souhaitable d’adresser un mail de confirmation 
parallèlement à l’envoi postal de votre inscription

 
 
 
 

Pour vous adresser au bureau de l’Amicale, nous maintenons encore pour 
contacts communiqués dès le début de la pandémie :

information@amicaleafp.fr & jacqueline.martinet@free.fr                06 15 07 89 72

visite du Château d’Anet & de la Chapelle Royale à Dreux
C.S.E. AFP/Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse-75002

du chèque d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens (nb) 
Prénom ......................               

 
...................... 
...................... 
...................... 

Amicalistes  ....:  
Non-adhérents .:1

                                      

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72

ureau de l’Amicale vous propose une 
hâteau d'Anet & de la Chapelle Royale de Dreux 

endredi 30 septembre 2022 - 
vous 13/15 place de la Nation à 7h45 pour un départ à 8h00

ortie du RER A avenue de Taillebourg face à la pharmacie City Pharma - Métro et RER A : NATION
Ligne 9 et RER A : sortie avenue de Taillebourg)  

vous à 9h45 devant le château d'Anet pour ceux qui se rendraient directement au château)

10h00   Visite guidée du château d’Anet 

12h30   Déjeuner dans la Salle Henri IV de la Chapelle Royale 

onférencière de la Chapelle Royale 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

AMICALE DES ANCIENS 

 

https://www.amicaleafp.fr 

 

€ pour les amis extérieurs 

, la sortie ne pourra s'effectuer que si nous avons 25 personnes inscrites au minimum  
28 août 2022 (nb) 

e d’adresser un mail de confirmation de 
de votre inscription.  

A
m
i 
c
a 
l 
e 

 - Web - 

encore pour 
: 

06 15 07 89 72  

à Dreux du 30 septembre 2022  (rdv place 
75002-PARIS avant le 28 août 

  50€  X  ..  pers =         € 
111€  X  ..  pers  =        € 

                                      Soit Total : ..  .......      € 

Jacqueline au 06 15 07 89 72 

une journée de 
de Dreux le ..   
 

vous 13/15 place de la Nation à 7h45 pour un départ à 8h00 
Métro et RER A : NATION (Lignes 1.2.6 : avenue du 

vous à 9h45 devant le château d'Anet pour ceux qui se rendraient directement au château) 

Paris le 26 mai 2022 MJ/HR 


