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M A N I F E S T A T I O N  D ' A M I T I E 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
le 7 octobre 2019 

 
L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail qui renouvelle, au quotidien, l’expérience 
de la démocratie. En visitant ce Palais de la République, vous allez mieux comprendre le rôle de cette 
institution. 
Mais l’histoire de l’Assemblée est aussi liée à ce magnifique édifice qu’est le Palais Bourbon, et découvrir 
ses décors réalisés par des grands noms de l’art français. 
 

PROGRAMME 
 08h 30 Rendez-vous : 33, quai d’Orsay 75007 Paris 
 Déjeuner vers 12 heures 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
 
 Ils s’élèvent à 40 EUROS par personne (quarante euros). 
Ils comprennent : La visite et le déjeuner au restaurant : 
Brasserie le Bourbon, 1 place du Palais Bourbon, 75007 Paris 
 
ACCES ET DIVERS 
 
Métro : Assemblée Nationale (ligne 12), Invalides (lignes 8, 13). 
RER : Invalides (ligne C). 
Bus : Lignes 24, 63, 73, 83, 84, 93, 94. 
 
Pour la visite : 
 Pièce d’identité obligatoire en cours de validité. (Nous faire parvenir une copie 

avec l’inscription). 
 Une tenue vestimentaire correcte est exigée. 

 
INSCRIPTIONS  
 

Nous acceptons 30 inscriptions. Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous demandons 
de vous inscrire très rapidement avant le 11 septembre 2019 en nous adressant à Cergy : 

 Le coupon détachable ci-dessous, 
 Votre chèque (signé) et libellé à l’ordre de 3ASpie– LOISIRS 

 
Pour des problèmes d’assurance, l’inscription est réservée aux seuls membres et à leur conjoint, à jour de leur cotisation 
            La Commission Loisirs 
 ...................................................................................................................................................  
Coupon détachable à nous retourner dûment complété, daté et signé.       Assemblée Nationale (7/10/2019) 
NOM :  ..................................................  Prénom : ...........................  (en lettres capitales) 
Nombre de personnes : ........................  à 40 EUROS 
Pour mon règlement un chèque de ................  sur la banque ......................  
Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à cette manifestation. 
(*) à compléter  
 
Date  ......................   Signature 




