BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée d’études

Napoléon et Chateaubriand
en leur temps
Le 19 octobre 2018
Domaine de la Vallée aux Loups
87, rue de Chateaubriand
92290 Châtenay-Malabry

Programme des interventions
A partir de 9h30 Accueil café
10h-12h Interventions
Buffet campagnard
14h-16h30 Reprise des interventions
Avec la participation de:
• Bernard Degout, directeur de la Maison de Chateaubriand:
Chateaubriand et Napoléon,
• Jean-Claude Berchet, éditeur et biographe de Chateaubriand:
Chateaubriand et le néoclassicisme,
• Jean-Claude Bonnet, directeur d’études au CNRS : Antonin
Carême, le Napoléon de la Cuisine,
• Chantal Prévot, responsable des bibliothèques de la Fondation
Napoléon : Que lisaient les Français à l’époque de Napoléon et
Chateaubriand ? ,
• Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon : Joseph
Bonaparte : un libéral dans la famille Bonaparte ?,
• Peter Hicks, chargé des Affaires internationales à la Fondation
Napoléon : Musiques au temps de Chateaubriand et de Napoléon.
Moyens d’accès:
En voiture : parking possible
RER B :station Robinson (terminus), puis prendre l’itinéraire piétonnier fléché (environ 20-25
minutes à pied) matérialisé sur le plan, en passant par la rue Anatole France.
BUS RATP :
ligne 194 (Châtenay-Malabry – Lycée Polyvalent / Porte d’Orléans), arrêt Marc Sangnier. Ligne
desservant le RER B Robinson.
ligne 294 (Igny RER / Châtillon-Montrouge), arrêt Marc Sangnier. Ligne desservant le RER B
Robinson.

Modalités d’inscription
à la journée d’études

1°) Renvoyer par voie postale le bulletin d’inscription au
verso accompagné d’un chèque de 10 € couvrant les frais
d’inscription et votre participation au buffet campagnard.
2°) Compte-tenu du nombre restreint de places possibles (60
places), les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée,
jusqu’au 7 octobre, date limite d’inscription. Pour être
enregistrée, votre inscription devra obligatoirement être
accompagnée du règlement par chèque. Aucun paiement ne
sera possible sur place.
3°) Les inscriptions seront confirmées par courriel. Pour les
personnes «surnuméraires», le chèque sera retourné.

Bulletin d’inscription
(à nous renvoyer par voie postale impérativement

avant le 7 octobre 2018 accompagné du règlement par chèque)
A la Fondation Napoléon
7, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 - PARIS

Nombre de personnes: _________
NOM(S) : _________________________________________
PRENOM(S) : _____________________________________
ADRESSE : ________________________________________
_________________________________________________
CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/
VILLE : _________________________
TELEPHONE (en cas de problème) : ____________________
MAIL(pour la confirmation de l’inscription):
___________________________@_____________________
☐ Je joins un chèque de 10 € × ____ pers soit
				

Total à régler : _____________ €

