FICHE C

Lundi 16 Mars 2020
AMOPA

®

Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques

Visite de l’entreprise
PARABOOT

Inscription
avant
le
2 mars
2
Limité à 20 personnes

Section de l’Isère

La visite se fera en covoiturage.
Le covoiturage s’organisera, une fois les inscriptions terminées.
Signalez sur le coupon-réponse si vous acceptez de prendre votre voiture.
13h45 : Rendez-vous sur le parking visiteur du magasin d’usine :
Paraboot Richard-PONTVERT S.A , 65, rue desTuiliers – ZA centr’alp,
238430 Saint-Jean de Moirans
PARABOOT- UNE TRANCHE DE FRANCE
Revivez 112 ans d'histoire d'une entreprise familiale de la chaussure. Découvrez - ou redécouvrez l’histoire de la marque Paraboot : sur fond d’histoire industrielle française, une aventure humaine,
faite de rencontres de femmes et d’hommes passionnés ; une famille qui a lié son destin depuis
maintenant 4 générations à celui de l’entreprise... Bon voyage au cœur d’un univers préservé, où se
mêlent traditions, audace et innovation !
14h-16h : Accueil par M. Pierre COLIN, Directeur Marketing et Communication
- Présentation et Histoire de l’entreprise Paraboot RICHARD-PONTVERT avec le Musée
- Visite des ateliers pour comprendre la complexité de fabrication des chaussures Paraboot
- Passage au magasin d’usine.
Prix : 5 €
Contact :

Gisèle BOUZON-DURAND 06 77 19 66 57, gisele.durand@wanadoo.fr

A tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site.
INSCRIPTION AVANT LE 2 mars 2020 – Coupon ci-dessous

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISITE DE L’ ENTREPRISE PARABOOT
M, Mme, Melle …………………….……………..…………………………………………………………………………………
Tél : .............................. Courriel : .............................................................................................
accompagné(e) de …… personnes, désire s’inscrire à la visite du lundi 16 mars 2020
Réponse à adresser à : Jacques PRASSE,
Trésorier de l’AMOPA-ISERE, 220 chemin du Rozat 38330 St ISMIER
Joindre un chèque de 5 € x…….. = …….. € libellé à l’ordre de : AMOPA Isère
Accepte de prendre sa voiture : OUI  NON 
Nombre de place(s) vacantes dans mon véhicule : ………..

Amopa-Isère, 70 bd Franklin Roosevelt, 38500 Voiron
www.amopa38.fr

