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L’hiver passe plus vite avec maRATP
Pour vous assurer de bien recevoir nos newsletters, ajoutez l'adresse contact-email@maratp.fr à votre carnet d'adresses.

MON COMPTE

BONJOUR Frederic !

MARS 2016

MARS, TOUT POUR
SORTIR DE L’HIVER !
Services, Coups de cœur, Inspirations et
surtout Privilèges…découvrez les
nouveautés que maRATP vous a réservé
ce mois-ci !
En attendant le printemps nous avons
prévu de quoi vous faire patienter :
commencez par faire monter la
température en gagnant une séance de
ciné pour voir « Five », échauffez-vous
avec le spectacle de danse « Traces »,
et réchauffez-vous en vous baladant dans
les passages couverts parisiens.
Vous êtes prêt ?

MES OFFRES EXCLUSIVES
CINÉMA

FIVE

300
Places

SPECTACLE

TRACES
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60
Places

A VOIR, A FAIRE

BALADE

CULTURE

LÈCHE-VITRINE
DANS LES PASSAGES
COUVERTS

LE MUSÉE RODIN

QUOI : le musée qui rend hommage à
Rodin
AVEC QUI : un amateur d’art et de sculpture, son amoureux(se)
LE + : le majestueux jardin décoré de
sculptures
77, rue de Varenne - 75007 Paris
VARENNES
J’Y VAIS

J’Y VAIS

MES SERVICES

NOS COUPS DE COEUR

2 nouveaux numéros RATP 3424
et 3246
Pour toute demande d’information ou
pour nous faire part d’une réclamation
composez le 3424, et pour retrouver un
objet que vous avez perdu, appelez le
3246 !

NOUVEAU : RATP APPS
Découvrez la nouvelle plateforme
d’applis mobile, qui va vous faciliter votre
quotidien. Retrouvez une sélection
d’applis pratiques et ludiques, pour
répondre à toutes vos envies ou besoins
de la journée : mobilité, jeux, ville...

Services, offres, rendez-vous…
retrouvez bien d’autres attentions dans votre espace personnel.

www.ratp.fr

Télécharger l’appli mobile

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