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Cote Description de l’article Dates extrêmes 

2383W 1 Généralités, fonctionnement et comptabilité 1963-1980 

 Floralies 1969 : notes, correspondance, règlement, bulletins 
d’adhésion, plaquettes, billets d’entrée, Bulletins 
municipaux officiels (1968-1979). 

Association pour le rayonnement de l’horticulture 
française, concessions : correspondance, convention, 
contrats, avenants, notes manuscrites, pièces comptables 
(1963-1979). 

Correspondance générale (1978-1979). 

Fonctionnement : note, correspondance, plan (1979). 

Suivi administratif et financier  : correspondance, notes, 
projets de délibération au conseil de Paris, pièces 
comptables, Bulletin municipal officiel, documentation 
(1978-1980). 

Comptabilité. 

Subventions : correspondance (1979). 

Situation financière : bilans, tableaux (1978-1979). 

Cour des comptes : notes, résultats analytiques, cahier 
d’inventaire (1979). 

Dépenses caisse ; dépenses banque ; recettes banque et 
caisse : livres de compte (1978-1979). 

Billetterie : bordereaux d’entrée, récapitulation 
générale (1979). 

Liquidation des factures : notes, correspondance, 
rapports, projet de délibération au conseil de Paris, 
pièces comptables (1979-1980). 

Direction des Affaires domaniales, ville de Paris, prêt 
de mobilier : notes, avenant (1978-1980). 

Hôtesses Nina Ricci : correspondance, pièce comptable 
(1979). 

Litiges survenus après la clôture des Floralies : notes, 
correspondance, pièces comptables (1979-1980). 

Locations diverses du hall de la Pinède : notes, 
correspondance, règlements, pièces comptables, 
documentation (1978-1979).  

 

2383W 2 Organisation des 4e Floralies internationales 1971-1979 
 Renseignements divers pour l’organisation des 

Floralies : arrêté, tableau, notes manuscrites, plan (1979). 

Direction de la Protection et de la Sécurité du public, 
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service de sécurité et douanes : correspondance, contrat, 
étude, tableaux, notes manuscrites, coupure de presse, plan 
(1979). 

Assurances : correspondance, contrat, pièces comptables, 
documentation (1971-1979). 

Jury et participants. 

Réponses à des demandes de participation et jury : 
correspondance, notes, liste, programme (1978-1979). 

Bulletins d’adhésion division ornementale : bulletins, 
plan (1979). 

Relations publiques, plan de communication : 
correspondance, règlement, étude, demande de concession 
d’une flamme d’oblitération, cartes de visite, listes, 
tableaux, justificatifs, pièces comptables, prospectus, 
coupures de presse, notes manuscrites (1978-1979). 

Manifestations diverses pendant les Floralies, 
animations et visites de personnalités : correspondance, 
coupon-réponse, communiqué de presse, programme 
(1979). 

Travaux : notes, correspondance, rapports, pièces 
comptables, soumissions, notes manuscrites, notices 
descriptives, tableaux, plans (1978-1979). 

Restauration. 

Restaurants : correspondance, notes manuscrites liste 
(1979). 

Société Saredef : correspondance, contrats, attestation, 
pièces comptables (1979). 

 


