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Chères Consoeurs, chers Confrères, chers Amis, 
 

Nous sommes très heureux de vous convier à une soirée exceptionnelle au :  
 
 

        SENAT 
 
 

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014 À 18H 
 

Palais du Luxembourg, 
15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris 

 
sous le parrainage de Monsieur Michel MERCIER, 
Sénateur du Rhône et ancien Garde des Sceaux, 

 
présidée par Monsieur PHILIPPE CEREZ, 

Directeur Général des Missions Institutionnelles. 

 
 

au cours de laquelle nous aurons le privilège d’être reçus par Monsieur Philippe CEREZ, Directeur 
Général des Missions Institutionnelles, qui nous fait l’honneur d’organiser une visite privée des lieux 
les plus prestigieux de cet édifice et de présider une réunion débat sur le rôle et le fonctionnement 
du Sénat. 
 
Programme: 
 
18h: accueil – entrée par le 15 ter de la rue de Vaugirard 
 
18h30 : visite et réunion débat 
 
20h00 : apéritif et dîner dans le Salon Boffrand 
 
22h30 : fin de la soirée 
 
Le nombre de places étant limité, vos inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 
Ne tardez pas ! 
Avec mes très confraternelles et cordiales salutations. 

 
 

 
 
Jean-Marc CASSO 

 
NB : Le stationnement étant strictement interdit dans l’enceinte du Sénat, nous vous recommandons, si vous 
prenez votre véhicule, d’utiliser les parkings de la place SAINT SULPICE ou de la rue SOUFFLOT.   
Si vous choisissez les transports en commun, la station de métro la plus proche est ODEON ou SAINT SULPICE 
et les lignes de bus, 84 et 89. 
 
Attention : vous devez obligatoirement vous munir d’une pièce d’identité pour pénétrer dans l’enceinte 
du Sénat. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

SOIREE SENAT  
du jeudi11 septembre 2014 

à 18 heures précises 

 

Prix par personne : 75 € 
 
 
 
à retourner au siège de la CIECAP, 13 rue des Epinettes 75017 PARIS, avant le 
1er septembre 2014  
 
M…………………………………………………………………………………………….……… 
 
Tél :…………………..................................... 
 
E-mail :………………………………………… 
 
S’inscrit à la soirée SENAT du jeudi 11 septembre 2014,  
 
Sera accompagné de …...  personne(s) 
 
Joint un chèque (à libeller à l’ordre de la CIECAP) de : ……..  x 75 € =                                     
(votre chèque ne sera déposé en banque que le 1

er
 septembre) 

 
 
Date …………………… cachet & signature  
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