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FÉVRIER

VISITE GUIDÉE
Mercredi 19 février 2020
• Inscription du 27 janvier au 2 février

Conférence

Résultats 2019 & Perspectives
de Total (Paris-La Défense)
Vendredi 21 février 2020
• Inscription du 31 janvier au 9 février

LES MUSICALES FRANCO-RUSSES
(Toulouse – Haute-Garonne)

Samedi 25 ou dimanche 26 avril 2020

BILLETS
Du 10 mars au 3 avril 2020
• Inscription du 8 au 16 février

AVRIL

Visite de site industriel

• Inscription du 1er au 10 mai

• (dates à venir)

BILLETS
Du 16 au 19 avril 2020

Visite de site industriel

PLATEFORME DE NORMANDIE
(Gonfreville-l’Orcher – Seine-Maritime)
• Inscription du 13 au 22 mars

JUILLET
Compétition

Mécénat

EXPOSITION « DIVAS ARABES »
à l’Institut du monde arabe (Paris)

• Inscription du 31 janvier au 9 février

L’inscription aux événements se fait uniquement sur le site internet
du Cercle des actionnaires : e-cercle.total.com

BILLETS
Du 17 au 19 juillet 2020
• Inscription du 8 au 17 février

• Inscription du 7 au 16 avril
Courtesy Barbier-Mueller Museum, Geneva
© Studio Ferrazzini-Bouchet Photographies

VISITE GUIDÉE
Jeudi 5 mars 2020

LES 4 HEURES DU CASTELLET.
EUROPEAN LE MANS SERIES
(Le Castellet – Var)

BILLETS
À partir de mai 2020

MARS
Mécénat

VISITE DU PÔLE CULTUREL
DES FRANCISCAINES (Deauville – Calvados)
• Inscription du 16 au 25 mai

MAI

Mardi 21 avril 2020

EXPOSITION « FRAPPER LE FER.
L’ART DES FORGERONS AFRICAINS »
au musée du Quai Branly - Jacques
Chirac (Paris)

Mécénat

Fin juin 2020

• Inscription du 31 janvier au 9 février
Crédit photo : ZYLBERMAN Laurent - TOTAL

BILLETS
Concert de clôture piano à Bruxelles
le 18 juin 2020

Premier semestre 2020

24 HEURES MOTOS DU MANS
(Le Mans – Sarthe)

CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL
REINE ÉLISABETH DE BELGIQUE
(Belgique)

• Inscription du 23 mars au 1er avril

PARC ÉOLIEN de Lastours
ET PARC SOLAIRE
de Roquefort-des-Corbières (Aude)

Compétition

Mécénat

JUIN
Mécénat

CONCERT DE RESTITUTION DEMOS
(Bordeaux – Gironde) photo en couverture
BILLETS
Samedi 13 juin 2020
• Inscription du 1er au 11 mai

Crédit photo : Marc de Mattia

EXPOSITION « L’ŒIL EXTATIQUE.
SERGUEÏ EISENSTEIN, CINÉASTE
À LA CROISÉE DES ARTS »
au Centre Pompidou-Metz (Moselle)

Mécénat

MATCH DE RUGBY DU TOP 14
PAU-LYON (Pau – Pyrénées-Atlantiques)

Mécénat
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Mécénat
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