
 
 
Inscription aux 29e Rencontres de l’AFAV  

des 21 – 22 et 23 NOVEMBRE 2014 
 
 
Nom :  

 
Prénom : 

 
Titre :  

 
Institution de rattachement :  
 
 

 
 

Adresse :  
 
 

 
 
E-mail :  

 
 
N° de téléphone :  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
- JEUDI 20, rendez-vous au Petit Palais à 18 H 30 précises,  visite GRATUITE de l’exposition Baccarat, la légende du Cristal, 
réservée aux adhérents de l’AFAV, avec Dominique Morel Conservateur en chef en charge des Objets d'art moderne au Petit 
Palais et Anne-Laure Carré du Musée des Arts et Métiers 
 
- VENDREDI 21 et SAMEDI 22 à l’amphithéâtre C du CNAM à 9 H 00,  inscription aux frais de restauration sous forme de buffet 
sur place, ainsi qu’aux pause-café  

  Normal : 80 €    Etudiants : 40 € 
 

- DIMANCHE 23 rendez-vous à 9 H 30  au musée du Vin pour une visite GRATUITE et commentée - déjeuner sur place : 
contribution par personne 35 €   
(si vous souhaitez ne pas perdre de temps entre la visite gratuite et commentée du musée du Vin et la visite gratuite et 
commentée du  musée Carnavalet (rendez-vous à 14 H 00), nous vous conseillons de réserver ce repas convivial « dégustation-
vin compris »  à un prix très raisonnable pour une restauration dominicale à Paris) 
 

. restauration des vendredi et samedi midi : 80 € ou 40 € par personne, soit total   ……………….. 

. restauration du dimanche au musée du Vin : 35 € par personne, soit total    ……………….. 

 
ENSEMBLE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PAIEMENT : 
⃝ PAR CHEQUE A L'ORDRE DE : L’AFAV (ASSOCIATION FRANCAISE POUR L’ARCHEOLOGIE DU VERRE)  
⃝  PAR VIREMENT BANCAIRE (IBAN) -RIB à demander par e-mail à nicolevp@orange.fr ou louisaurore@hotmail.com  
⃝  SUR PLACE, REGULARISATION A L’ACCUEIL DES RENCONTRES LE VENDREDI 21 à 9 H 00 
 
+ Adhésion annuelle à l'AFAV (Institutions 55 € - particuliers 35 € - étudiants 15 €). Règlement à l’ordre de l’AFAV  à envoyer 
avec la réservation par chèque à Nicole Vanpeene 10 allée de l’Aube F 78310 MAUREPAS, ou par virement bancaire, ou encore 
sur place lors des Rencontres. 
 

 

RESERVATION à envoyer par e-mail à : nicolevp@orange.fr  
et avec règlement par courrier à Nicole Vanpeene 10 allée de l’Aube - F 78310 Maurepas 
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