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> Assemblée nationale :
126, rue de l’Université 75355 Paris 07 SP
Moyen d’accès :

Kiosque de l’Assemblée : 01 40 63 61 21
Le kiosque propose une salle de consultation des
travaux préparatoires, des textes en discussion et

Métro : Assemblée nationale/Invalides

des lois promulguées, ainsi qu’une boutique où

RER : Invalides

sont en vente tous les documents imprimés et

Bus : lignes 24, 63, 73, 83, 84, 93, 94

numériques, des ouvrages consacrés à l’Assemblée

Stationnement : Parking des Invalides

et des objets souvenirs.

Standard : 01 40 63 60 00
Renseignements : 01 40 63 99 99
Ordre du jour de la prochaine séance :

Visite de l’Assemblée (*) :
Chaque samedi à 10 heures, 14 heures et

01.40.63.77.77

15 heures, visite guidée gratuite (1heure 30),

Télécopie : 01 45 55 75 23

limitée à 30 personnes ; journées du patrimoine :

Internet : http://www.assemblee-nationale.fr

chaque troisième week-end de septembre.

Minitel : 3614 ASNAT

Assister à la séance publique (*) :

> Présidence :
Standard de la Présidence : 01 40 63 50 00
Adresse électronique du Président :
president@assemblee-nationale.fr

accès assuré aux dix premières personnes arrivées
avant le début des séances ; dans la limite
des places disponibles, sur invitation demandée
à un député. Séances du premier octobre
au 30 juin les mardi, mercredi et jeudi.
* Entrée du public 33, quai d’Orsay, avec carte nationale d’identité
ou passeport. Pour les groupes, visite du palais ou assistance
à une séance uniquement sur réservation (tel : 01 40 63 64 08)
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