
 

SORTIE du dimanche 16 décembre 2018 à 14h30 
 

à l’Opéra Garnier 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

MODALITÉS PRATIQUES 

RAPPEL : le nombre de places étant très limité, elles seront réservées au vu de la date 

de la demande par mail avant le 26 novembre, mhdc@apac-gennevilliers.fr ou 

par SMS au 06 15 85 13 86 seulement si vous n’avez de boîte mail. 

  

Vous aurez une réponse en fonction des places disponibles, puis vous déposerez 

au conservatoire (13, rue Louis Calmel – 92230 Gennevilliers), sous 48h00, votre  

bulletin avec le règlement pour valider votre réservation. Paiement par chèque  

(libellé au nom de l’APAC) ou en espèces (dans la boîte aux lettres APAC à l’accueil  

au conservatoire) avant le 3 décembre. 

 

 Rendez-vous le dimanche 16 décembre 2018, dans le hall de l’Opéra Garnier  
à partir de 13h30. Les billets vous seront remis sur place par un représentant de 
l’Apac. Prévoir les contrôles de sécurité. Si des changements de dernière minute 
intervenaient pour le lieu de rendez-vous, vous seriez prévenus. 
 

 Les enfants doivent être accompagnés.  

 Pour cette sortie, vous devrez vous rendre à l’Opéra Garnier (place de l’Opéra - 

Paris 9ème)  par vos propres moyens (voiture ou transports en commun). Par la RATP, 

station « Opéra » (ligne 9) entrée angle rue Scribe et Auber. 

En cas d’indisponibilité de places ou d’annulation, de modification de date, d’heure ou  
pour toute autre raison, vous serez prévenu immédiatement par téléphone (d’où  
la nécessité de remplir correctement votre bulletin de réservation).  
 
 En cas de désistement ou d’empêchement merci de contacter la présidente 

de l’association, au plus tard 24h00 avant la date du concert afin que des 

personnes sur liste d’attente puissent en bénéficier. La priorité est donnée aux 

adhérents. Vous pouvez aussi vous faire remplacer, dans ce cas merci d’en avertir la 

présidente. Les places perdues ne seront pas remboursées. 

 
UN CONSEIL : NE TARDEZ PAS TROP À VOUS INSCRIRE ! 
 
  
À bientôt j’espère et merci de faire connaître les avantages de l’Apac ! 
 

Marie-Hélène DE CASTRO 

                                                                                       Présidente 
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