Demande de réservation (Codes GA1 et GA2)
Visite guidée avec un conférencier du musée

Les collections permanentes avec ou sans PC

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.
Merci de bien vouloir noter que les visites peuvent être modifiées en raison
de la situation sanitaire.

1. Coordonnées
Nom de la structure (association, établissement d’enseignement supérieur, institution médicosociale…)
………………………………………………........
Adresse postale complète
………………………………………………........
………………………………………………........
Contact de réservation
NOM /Prénom …………………………………………………….………………Téléphone portable ……………………………….
Mail …………………………………………………………………………………….
2. Nombre de participants [au maximum 18 personnes accompagnateurs compris]
………

3. Choisissez le type de visite
 Visite guidée des collections permanentes avec visite libre du PC, 2h (code GA1)
 Visite guidée des collections permanentes, 1h30 (code GA2)
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4. Surlignez la ou les dates souhaitées [vous pouvez faire plusieurs vœux sur cette fiche pour UN SEUL
groupe, nous vous répondrons en fonction des disponibilités.]
Visite guidée des collections permanentes avec visite libre du PC (code GA1)
vendredi 4 février 10h ; vendredi 11 février 10h ; mardi 15 février 10h ; jeudi 17 février 10h ; jeudi
17 février 11h30 ; vendredi 18 février 10h ; mercredi 23 février 11h30 ; mardi 8 mars 10h ; vendredi
11 mars 10h ; mardi 15 mars 10h ; vendredi 18 mars 10h ; mardi 29 mars 10h ; jeudi 31 mars
10h30 ; mardi 5 avril 10h ; vendredi 8 avril 10h ; mardi 12 avril 10h ; mardi 19 avril 10h ; vendredi 22
avril 10h
Visite guidée des collections permanentes (code GA2)
mardi 4 janvier 14h ; vendredi 7 janvier 14h; mardi 11 janvier 14h ; vendredi 14 janvier 10h30 ;
vendredi 14 janvier 14h ; mardi 25 janvier 14h ; jeudi 27 janvier 14h ; vendredi 28 janvier 10h30 ;
vendredi 28 janvier 14h ; mardi 1er février 14h ; vendredi 4 février 14h ; mardi 8 février 14h ;
vendredi 11 février 14h30 ; mardi 15 février 11h30 ; mardi 15 février 14h ; jeudi 17 février 11h30 ;
jeudi 17 février 14h ; vendredi 18 février 14h ; mercredi 23 février 14h ; mardi 8 mars 11h30 ; mardi
8 mars 14h ; vendredi 11 mars 14h ; mardi 15 mars 14h ; vendredi 18 mars 14h ; mardi 29 mars
14h ; vendredi 1er avril 14h ; mardi 5 avril 14h ; vendredi 8 avril 14h ; mardi 12 avril 14h ; vendredi
15 avril 14h ; mardi 19 avril 14h ; vendredi 22 avril 14h

5. Choisissez votre tarif en fonction de la spécificité du groupe
 groupe d’adultes jusqu’à 12 personnes, sans tarif réduit : 85€
 groupe d’adultes à partir de 13 personnes, sans tarif réduit : 120€
 groupe de jeunes entre 18 et 26 ans et groupes d’étudiants (toutes disciplines) jusqu’à 12
personnes : 30€
 groupe de jeunes entre 18 et 26 ans et groupes d’étudiants (toutes disciplines) à partir de 13
personnes : 45€
 groupe jusqu’à 12 personnes, issu du champ médico-social non conventionné et
accompagnateurs (publics socialement « empêchés », personnes en situation de handicap, patients
des hôpitaux, EHPAD et autres institutions spécialisées) : 15€
 groupe à partir de 13 personnes, issu du champ médico-social non conventionné et
accompagnateurs (publics socialement « empêchés », personnes en situation de handicap, patients
des hôpitaux, EHPAD et autres institutions spécialisées) : 30€
 groupe champ social conventionné par Paris musées : gratuit
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6. Modalités de règlement
Règlement le jour même à la caisse du musée [espèces, carte bancaire, chèque à l’ordre de « Régie
Parisienne Paris musées »]
Règlement après votre visite par paiement différé, si votre organisme relève de la fonction publique
[Toutes les informations de paiement seront détaillées dans le document de confirmation de visite.]

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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