
À gagner : des places pour le Ciné-Concert Ratatouille et des repas au Café Bleu Roi !
Pour vous assurer de bien recevoir nos newsletters, ajoutez l'adresse contact-email@maratp.fr à votre carnet d'adresses.

Bonjour Frederic,

Découvrez vos privilèges maRATP du mois !
Pour profiter de vos avantages, créez votre compte ou connectez-vous
directement avec vos identifiants sur www.ratp.fr/maratp.

Pour la première fois au monde,
le film oscarisé Ratatouille sera présenté
dans une version inédite en Ciné-Concert live.
À gagner : vos places pour le Ciné-Concert
et la visite des coulisses du Grand Rex
pour 2 personnes ou 1 DVD du film Ratatouille.

Avant ou après votre visite du château
de Versailles, profitez d’un déjeuner
gastronomique au Café Bleu Roi.
À gagner : vos entrées au château
de Versailles et une pause gourmande
pour 2 personnes.

Nuit Blanche sur les lignes de la RATP !
Partenaire historique de cet événement, la RATP met en place un dispositif de transport
spécial pour desservir au mieux les lieux d’animation de cette 14e édition.

Certaines stations des lignes 7, 13 et 14 du métro ouvriront gratuitement au-delà de 2h15 et le
réseau de bus Noctilien sera adapté et renforcé. Une belle nuit à venir !



À très bientôt,

L’équipe maRATP

Retrouvez la RATP sur Facebook !

Vous ne souhaitez plus recevoir d’e -mails de maRATP  ? Cliquez ici pour vous désinscrire .

Conformément aux articles 39 et suivants de  la loi n° 78-17 du  6 janvier  1978 re lative  à l’informatiqu e, aux fichiers et aux libertés, toute
personne  peut obtenir communication et, le  cas éché ant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant par
courrier au Correspondant Informatique et Libertés de la RATP - 13 Rue Jules Vallès - LAC JV27 - 75547  Paris.
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