Rendez-vous sur place 20 minutes avant le début de la visite :
Musée royal de Mariemont 100 Chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz
Téléphone : + 32 (0)64 21 21 93Fax : + 32 (0)64 26 29 24
E19 : sortie 20 (Feluy), direction Thuin par N59. E42 : sortie 18b (Chapelle-lez-Herlaimont),
direction Thuin ou sortie 19 (Manage), direction Mariemont
Coordonnées GPS : 50°28’N / 4°13’E
Après avoir soigneusement rempli le talon d’inscription (merci de compléter, signer et
dater), le renvoyer à Florence Doyen, Egyptologica a.s.b.l., 22 Rue Ernest Solvay, à 1050
Bruxelles ; ou par fax au 02 736 93 31 ; ou par mail auprès de Florence.Doyen@ulb.be
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Téléphone, GSM et Email :
Je désire participer, au Musée royal de Mariemont, à la visite guidée, organisée par
Egyptologica a.s.b.l., et présentée par Arnaud Quertinmont, de l’exposition temporaire
Égypte. Éternelle passion (durée de la visite, environ 2h).
O Vendredi 14 octobre 2022, à 11h00 (clôture inscriptions LU 03.10).
O Vendredi 25 novembre 2022, à 14h00 (clôture inscriptions LU 14.11).
O Dimanche 15 janvier 2023, à 10h00 (clôture inscriptions ME 04.01).
O Dimanche 12 février 2023, à 11h00 (clôture inscriptions ME 01.02).
Merci de préciser :
O seul le créneau de visite choisi me convient
O les deux créneaux cochés me conviennent indifféremment
Et encore une précision pour rendre le Musée accessible au plus grand nombre :
O j’aurais besoin d’une place dans un véhicule au départ de Bruxelles
O je propose … places en covoiturage
Je m’engage à verser le montant de 17,00 € (tarif comprenant l’entrée au Musée et la visite
guidée), sur compte Belfius de l’asbl, IBAN : BE72 0682 0738 4916 ; BIC : GKCCBEBB. Merci
de mentionner en communication votre nom, « Visite expo Mariemont », ainsi que
le/les créneau(x) choisi(s).
Je serai prêt(e), sur place, 20 minutes avant le départ de la visite.
Date et signature :
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