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Union des cercles généalogiques d’entreprise

Mercredi 22 mai 2013
Visite
Notre Dame du Travail et son quartier

Au programme :
Notre Dame du Travail au cœur de l’histoire des artisans et des artistes du XIVème arrondissement.
Visite de ce site unique à Paris, une église-usine de 135 tonnes de fer et d’acier, puis traversée du chemin des Thermopyles et de son incroyable enfilade de cours anciennes, succession de jardins clos et de maisonnées, impasses et vieux ateliers d’artistes.
Avec Martine PEYRAT –Paris Capitale historique
Participation aux frais : 11euros
Rendez-vous à 9h45 au M° Pernety (sortie rue Pernety)
Contact pour toute question ou en cas de désistement :
Mme Dominique Ricard - mail : geneabdf@free.fr – portable 06 72 75 59 98 
________________________________________________________________________________
Règlement des sorties
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée, elles doivent être accompagnées du paiement de la participation aux frais, aucune inscription n’est acceptée par téléphone ou courriel ou sans règlement.
	Les inscrits doivent s’assurer d’avoir reçu un courriel de confirmation une semaine avant la sortie.
Les participants s’engagent à prévenir de leur absence éventuelle le plus rapidement possible. Sauf cas de forme majeure, les désistements de dernière minute ne donnent pas lieu à remboursement.
Les conjoints ou ayants droits d’adhérents peuvent participer aux visites, dans la limite des places disponibles, mais ils ne sont pas couverts par l’assurance de l’association.
----------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription – Visite « Notre Dame du Travail »
Mercredi 22 mai 2013
A renvoyer accompagné du règlement à :
Mme Dominique RICARD 36 rue du Château d’eau 75010 Paris.
NOM :       	 Prénom :       	
Ayant droit ou conjoint de :      	
Adhérent n°      	du cercle :      	
Adresse :      	
Téléphone (portable de préférence) :      	
Courriel de confirmation (écrivez lisiblement SVP) :      	
(à défaut merci de joindre une enveloppe timbrée pour la confirmation de votre inscription)
Je joins un chèque à l’ordre de l’UCGE de      € équivalent à 11€ x       personne(s)
J’ai lu et j’accepte le règlement des sorties – Signature obligatoire
Le nombre de participants est limité à 30

