PARIS, WEEK-END DES 21 ET 22 MAI 2022

Bulletin d’inscription

Après avoir soigneusement rempli le talon d’inscription (merci de compléter, signer et
dater), le renvoyer à Fl. Doyen c/o Egyptologica a.s.b.l., 22 rue Ernest Solvay, 1050 Bruxelles,
soit par fax 02 736 93 31, soit par email: Florence.Doyen@ulb.be
Nom:
Prénom:
Adresse complète
Numéro GSM:
Email:
Je désire participer, au Musée du Louvre de Paris, à la visite guidée, organisée par
Egyptologica a.s.b.l. et présentée par Charlotte Lejeune ou Florence Doyen, de l’exposition
temporaire Pharaon des Deux Terres. L’épopée africaine des rois de Napata.
Je m’inscris à la visite guidée de Pharaon des Deux Terres
O Samedi 21 mai 2022, à 14h30 (clôture des inscriptions VE 14.05.22)
O Dimanche 22 mai, à 12h30 (clôture des inscriptions VE 14.05.22)
Merci de préciser si :
O seul le créneau choisi de visite me convient
O les deux créneaux cochés me conviennent indifféremment
Je m’engage à verser le montant de 45,00 € (tarif comprenant l’entrée à l’exposition temporaire
du Musée du Louvre, le droit de parole et la prestation de la visite guidée), sur le compte Belfius
de l’a.s.b.l. (IBAN : BE72 0682 0738 4916 ; BIC : GKCCBEBB), afin de confirmer mon
inscription (mention : Louvre -Pharaon des Deux Terres + la date choisie).
Je serai prêt.e, sur place, 20 minutes avant le départ de la visite
(Galerie Richelieu – entrée des groupes – Musée du Louvre).
Date et signature :
Je désire participer à la Promenade au fil de l’égyptomanie, organisée par Egyptologica a.s.b.l.
et dont la guidance est assurée en plein air par Charlotte Lejeune, au fil des quartiers de
Paris.
Je m’inscris à la visite guidée dans Paris Promenade au fil de l’égyptomanie
O Dimanche 22 mai, à 16h00 (clôture des inscriptions VE 14.05.22)
Je m’engage à verser le montant de 25,00 € (tarif comprenant la prestation de la visite guidée en
plein air), sur le compte Belfius de l’a.s.b.l. (IBAN : BE72 0682 0738 4916 ; BIC :
GKCCBEBB), afin de confirmer mon inscription (mention : Promenade Paris 22 mai).
Je serai prêt.e, sur place, 15 minutes avant le départ de la visite
(au pied de la fontaine Place du Châtelet)
Date et signature :
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