
Compagnie des Experts Architectes près la Cour d'Ap pel de Paris 
Vincent B. DU CHAZAUD 44 rue Raymond Losserand 75014 PARIS 

Tél: 01 43 35 47 04- Port : 06 81 34 46 24 - Email: vincent.du.chazaud@wanadoo.fr 

 
 
 Objet: sortie CEACAP 20 juin 2015                  PARIS le 24 avril 2015   
 
 
Chère Consœur, cher Confrère, 
 
Comme chaque année, la Compagnie organise une sortie ludique et culturelle, elle aura lieu à la 
Cité Internationale Universitaire de Paris. Elle se déroulera le samedi 20 juin 2015  selon le 
programme suivant : 
 
Pour la visite du matin (le lieu de RV vous sera communiqué ultérieurement) : 
  

� La visite durera deux heures de 10h00 à 12h00. 
� Si nous sommes une cinquantaine de personnes votre groupe sera divisé en deux. Les deux 

groupes réaliseront différents parcours. Lors de cette visite nous découvrirons trois maisons de 
l’intérieur et nous promènerons dans le parc. 

� Les deux visites seront assurées par deux conférenciers de la CIUP. 
  
Pour celle de l’après-midi : 
  

� La visite durera deux heures de 14h15 à 16h15. 
� Elle sera menée par Monsieur Bauchet, architecte qui a eu en charge la rénovation de la Maison du 

Brésil. 
� Etant donné qu’il n’y aura qu’un conférencier, il faudra diviser le groupe en deux à l’entrée des 

maisons. 
� L’objectif est d’observer les bâtiments d’art moderne du site, en priorité la Fondation Suisse et la 

Maison du Brésil. 
 
Entre les deux, nous déjeunerons dans l’espace « La Terrasse » de la CIUP.  
 

� La participation sera de 60 euros par personne.  
 
Nous vous espérons nombreux.  
 
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à retourner sans tarder (avant le 20 mai 2015 ) 
avec votre chèque à l’ordre de la CEACAP au trésorier. 
        

     Vincent du Chazaud 
 
Bulletin à découper et à renvoyer accompagné du chèque de règlement (AVANT LE 20 MAI IMPERATIVEMENT ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Règlement de la sortie annuelle 2015 :  
 
Madame, Monsieur (nombre de personnes) :_______________________________________________________ 
 
Adresse :______________________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________  
 
Email : ___________________________________ 
 
Je joins un chèque de 60,00€ à l’ordre de CEACAP  
banque :        n°de chèque : 
 
Conserver une photocopie pour votre comptabilité. 

A adresser (chèque + formulaire non agrafés ) au Trésorier : 
Isabelle EMOND 

3, rue de Grenelle - 75006 Paris 
 


