
                L’association : Amis du château et du Musée de Dourdan Place du Marché aux Grains 91410 DOURDAN l’ordre de AMCD 
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Amis du Château et du Musée de Dourdan 
ACMD 

Patrimoine & Archéologie 
Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 26 août 1901. 

N° RNA W911 000 309 
N° SIRET 303 063 903 00015 

 

VISITE & SORTIE 
Dimanche 2 octobre 2022 

En autocar  
Selon le lieu d’habitation départ : 

 
Dourdan à la gare rdv 08h00/ Etampes à la gare rdv 8h30. 

 
Sortie à Ferrières en Gatinais  

 

                                

Organisation de la journée : Départ en autocar pour la visite de Ferrières en Gatinais d’une abbaye royale, 12h30 déjeuner 
gourmand, suivi de la visite à 15h00 du château de Mez-le-Maréchal château construit à la même époque que le Louvre de 
Philippe Auguste.  

 Le montant de la sortie est de 64€ par personne. 
 

Règlement à adresser au siège de l’association Place du Marché aux grains 91410 DOURDAN à l’ordre de ACMD 

Les informations recueillis sont nécessaires pour votre adhésion, conformément à la Loi « informatique et liberté » du 16 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer adressez-vous au secrétariat de l’association. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 

COUPON DE RESERVATION 

Monsieur :  
NOM :     Prénom : 
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Tél domicile :    Tél mobile :  
E-mail :  
 
Madame :  

NOM :     Prénom : 
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Tél domicile :    Tél mobile :  
E-mail :  
 
Le coupon réponse est à déposer au Château de Dourdan ou par courrier [Amis du château et du Musée de Dourdan Place du Marché aux Grains 91410 
DOURDAN] avant le 16 septembre 2022 accompagné de votre règlement de 64€ à l’ordre de ACMD.  

Personne à contacter pour toute information relative à cette sortie Mme Martine BOU 06 88 56 94 91 ou par mail amis.chateau.dourdan@laposte.net 
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