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je t’invite le ...............

de  ...  h  ...  à   ...  h  ...

tu peux confirmer ta présence avant le ............................................  

Musée Jacquemart-André,
158 boulevard Haussmann 75008 Paris 

métro ligne 9 et 13
bus lignes 22, 43, 52, 54, 28, 
80, 83, 84, 93
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de	...h...		À		…h…	

Tu	peux	confirmer	ta	présence	avant	le	………..…………..	

………………………..…….	
……………………………..	

On	n'a&end	plus	que	toi	!	
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				59/61	rue	de	Grenelle	75007	Paris	 		 	 	Bus	:	Lignes	63,	68,	69,	83,	84,	94	et	95	
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