Demande de réservation
Des conférences chez vous
Un printemps avec les musées !

Attention : ce formulaire n’a pas valeur de réservation.
Il nous permet d’examiner votre demande.
Votre réservation sera effective à réception d’un bon de confirmation envoyé par le
musée avec un numéro de dossier.

1. Coordonnées
Nom de l’établissement
………………………………………………........

Adresse postale complète
………………………………………………........
………………………………………………........

Contact de réservation
NOM /Prénom …………………………………………………….……
Mail ……………………………….

Téléphone portable ……………………………….

2. Profil du groupe
………………………………………………........
Nombre de personnes
………………………………………………

3. Tarif et modalité de règlement
GRATUITÉ exceptionnelle jusqu’au 6 juillet 2021, dans le cadre de la programmation de la Ville de
Paris, « Un printemps avec les musées ! »

4. Choisissez une thématique [Cochez une case]
 La Vie quotidienne sous l’occupation. Durée 1h15.
 Moulin, Leclerc et autres combattant.e.s de la liberté. Durée 1h15
 L’année 1940. Durée 1h
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5. Choisissez une date [vous pouvez faire plusieurs vœux sur cette fiche pour UN SEUL groupe classe,
nous vous répondrons en fonction des disponibilités]
Mardi à partir de 9h :
 13 avril
er

 1 juin

 20 avril

 27 avril

 11 mai

 8 juin

 15 juin

 22 juin

 29juin

 6 juillet

 13 juillet

 22 juin

 29juin

 6 juillet

 13 juillet

Mardi à partir de 13h30 :
 20 avril
er

 1 juin

 27 avril

 4 mai

 8 juin

 15 juin

Mercredi
 21 avril matin à partir de 9h

 21 avril après-midi à partir de 13h30

 28 avril matin à partir de 9h

 28 avril après-midi à partir de 13h30

Jeudi
 22 avril matin à partir de 9h

 22 avril après-midi à partir de 13h30

 20 mai matin à partir de 9h

 3 juin après-midi à partir de 13h30

 29 avril matin à partir de 9h

Vendredi à partir de 9h :
 9 avril

 16 avril

 23 avril

 30 avril

 7 mai

 14 mai

 21 mai

 28 mai

 4 juin

 11 juin

 25 juin

 2 juillet

 9 juillet

 16 juillet

Vendredi à partir de 13h30 :

6.

 2 avril

 23 avril

 30 avril

 14 mai

 21 mai

 4 juin

 18 juin

 25 juin

 2 juillet

 9 juillet

 16 juillet

Merci de nous transmettre (ci-dessous ou par mail) toutes les indications pratiques pour que la
conférencière puisse entrer dans votre structure.

Acceptez-vous de recevoir les Newsletters de Paris musées ?

 Oui

 Non

Merci de transmettre le formulaire rempli à
museeML.publics@paris.fr
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