
À la clé, privilèges, offres, services, et plus encore !
Pour vous assurer de bien recevoir nos newsletters, ajoutez l’adresse contact-email@maratp.fr à votre carnet d’adresses.

BONJOUR Frederic ! MON COMPTE

FÉVRIER 2016

FÉVRIER, SOUS LE SIGNE
DE LA NOUVEAUTÉ !

Le nouveau site maRATP est arrivé !
Avec lui les privilèges et les offres qui
vous sont exclusivement réservés, mais
aussi les coups de cœur et les services
dont vous ne pourrez plus vous passer.
Mais commençons tout de suite avec
quelques privilèges !
Montez sur les podiums depuis votre
cinéma avec Derek et Hansel, dans
« Zoolander 2 ».
Puis enfilez quand même un bonnet pour
assister au nouveau spectacle de Holiday
on Ice. Enfin, relacez tout de suite vos
chaussures, nos balades vous attendent !

MES OFFRES EXCLUSIVES

CINÉMA

ZOOLANDER 2

300
Places

SPECTACLE

HOLYDAY ON ICE



100
Places

SPECTACLE

ARNAUD DUCRET
VOUS FAIT PLAISIR

100
Places

EXPOSITION

DAIDO TOKYO

100
Places

À VOIR, À FAIRE

SHOPPING

EMMAÜS DÉFI
BALADE

À LA DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS
VINTAGE DES PUCES



QUOI : La boutique solidaire pour chiner.

AVEC QUI :  Un(e) ami(e) chineur(se).

LE + : Du neuf, du brut, du customisé.

40 rue Riquet, 75019 Paris

RIQUET

J’Y VAIS

PORTE DE CLIGNANCOURT

J’Y VAIS

MES SERVICES

NAIL BAR

Découvrez le nail bar Red Line à la
station Villejuif-Louis Aragon. Dans un
design moderne et épuré ce bar à ongles
express vous propose des prestations à
la minute, réalisées par des
professionnels à des prix très attractifs.

NOS COUPS DE CŒUR

VANUPIÉ

Vanupié sonne comme une invitation
chaleureuse au voyage, comme un
hymne à la vie de bohème que le
chanteur et guitariste a côtoyé pendant
plusieurs années.

MES OFFRES DU MOMENT



www.ratp.fr Télécharger l’appli mobile

VIA PRESSE

Avec maRATP, viapresse.com - leader
de la vente de presse sur internet - vous
propose vos abonnements à un prix très
privilégié !

PHOTOBOX

Avec maRATP, un Livre Photo Luxe de
26 pages offert sur le site photobox.fr.
L’offre ne comprend pas les options ni
les frais d’envoi.

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

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