
All over… PARIS 

Novembre / Décembre 2018 

Connaissance de l’art contemporain // Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux • 16, place du Palais 33000  

 

 

Valérie Jouve I Petit Palais 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 10 :30 > 12 :30 ou SAMEDI 15 DECEMBRE 13 :30 > 15 :30 

 
 

Carte Blanche à Tomás Saraceno I Palais de Tokyo 
MERCREDI 7 NOVEMBRE 15 :00 > 17 :00 ou SAMEDI 15 DECEMBRE 17 :00 > 19 :00 

 
  

http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/valerie-jouve
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/air
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/valerie-jouve
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/air


All over… PARIS 

Novembre / Décembre 2018 

Connaissance de l’art contemporain // Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux • 16, place du Palais 33000  

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Connaissance de l’art contemporain / 127 boulevard de Ménilmontant 75011 Paris 

 

 

 > Valérie Jouve 

Petit Palais 

DÉJEUNER 

 

> Tomás Saraceno / On air 

Palais de Tokyo 

* PRIX / PERS 

 

20 €* 

(*tout inclus) 

Règlement individuel 

(information necessaire pour 

réservation) 

20 €* 

(*tout inclus) 

>> M./07/11 

10:30 > 12:30 

 

X…..=….. 

 

DÉJEUNER  X  

>> M./07/11 

15:00 > 17:00 

  

X…..=….. 

TOTAL LES 2 VISITES ? → 35 € X…..=…..!  

>> S./15/12 

13:30 > 15:30 

 

X…..=….. 

 

>> S./15/12 

17:00 > 19:00 

   

X…..=….. 

TOTAL LES 2 VISITES ? → 35 € X…..=…..!  

 

 Nom (s) & Prénom (s)……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 

 Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Tél. fixe & portable …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Adresse mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABLITÉ 

Connaissance de l’art contemporain est une association Loi de 1901 qui n’est pas un organisme de voyages. La législation sur les 

organismes de tourisme est aujourd’hui très encadrée. Nous ne pouvons pas organiser autre chose que des visites - pas de transferts, de 

transports, de réservation d’hôtels... Vous vous déplacez dans un cadre strictement personnel et devez disposer d’une responsabilité civile et 

d’une assurance (soins/rapatriement) personnelles qui vous couvrent en cas de problème. L’association ne pourra en aucun cas être tenue 

responsable des accidents corporels qui pourraient survenir (maladie, chute…), sauf si notre accompagnateur ou notre conférencier s’avérait 

en être la cause indiscutable. 

Date & Signature accompagnée de la mention "Lu et approuvé"(mention manuscrite obligatoire) 


