Les cylindres et les pignons du savoir dans le monde de
l’imprimerie ne sont pas sans rapport avec la moto !
Le CX Twinning Club vous propose une sortie flash le dimanche 8 septembre avec la visite du plus grand
musée de l’imprimerie d’Europe qui a ouvert ses portes en septembre 2018.
Plus de 5000 m2 d’exposition, à 70 km de Paris

Musée de l’Imprimerie MAURY
70 rue du Général Patton
45330 MALHERBES
11H30 (à partir de)
12H30
14H00
14H30
16H00
17H00 – 18H00

Accueil des participants (*)
Pique-nique tiré des sacoches (**)
Rassemblement du groupe
Visite guidée (environ 1H30)
Celles et ceux qui le souhaitent pourront flaner dans le musée pour
satisfaire leur curiosité (***)
Départ vers nos pénates respectives

Tarif : 12,00 € par personne
Ci-après bulletin d'inscription à compléter et retourner avant le 14 Juillet 2019 avec votre règlement.

Le groupe pour la visite étant limité à 20 personnes, si nous sommes plus nombreux il y aura
plusieurs groupes avec départ différé de 15-20 mn entre chaque groupe.
Si cette sortie vous intéresse, merci d’envoyer votre inscription sans tarder
Cela facilitera l’organisation

Règlement
- Par chèque à l'ordre du CX Twinning Club à l'adresse suivante :
CX TWINNING CLUB – 23 route des Champs Longs – 27580 BOURTH (06 03 57 42 12)
- Par virement, en précisant la référence « Sortie Musée Imprimerie 08-09-2019 »
Titulaire du compte
ASS CX TWINNING CLUB
Domiciliation
BPGO L AIGLE-00776
IBAN
FR76 1380 7007 7631 1213 2164 723
Adresse SWIFT (BIC)
CCBPFRPPNAN

* Vestiaire disponible pour déposer les casques et les blousonns
** Espace abrité disponible en cas ou la pluie serait des invités
*** Le musée ferme ses portes à 18H00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription à la sortie flash – Musée de l’imprimerie Maury le dimanche 8 septembre 2019
N°
Adhérent

NOM et Prénom

Téléphone

Nombre et
type de véhicule

Total

Prix

