Bulletin d’inscription
Formations pour individuels (professionnels de l’éducation,
du secteur social, de la culture, du tourisme)
Octobre - Décembre 2017

Date

Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, enregistrez et envoyez le formulaire
en pièce jointe par e-mail à l’adresse à inscriptions.formations@louvre.fr
Inscription dans la limite des places disponibles. Une confirmation vous sera retournée par e-mail.
Retrouvez toute l’information sur le programme des formations sur www.louvre.fr/formations dans la rubrique Visites & Activités.
Le tarif du module de formation est de 10€. Les porteurs de la Carte Louvre Professionnels bénéficient de la gratuité.
Pour plus d’information sur les cartes d’adhésion : www.louvre.fr/adhésions.

Vos coordonnées
(* champ obligatoire)

Nom *
Prénom *
Adresse
personnelle *
Code Postal *

Profession*
Autre (précisez)
Activité de
votre structure*

Ville*

Téléphone *
(portable de préférence)

Courriel *
(pour recevoir la confirmation de votre inscription)

Autre (précisez)
N° de carte Louvre
Professionnels

Sélectionnez

Sélectionnez

(pour bénéficier de la gratuité)

J’accepte de recevoir des informations
sur la programmation culturelle du musée du Louvre

Votre demande d’inscription
Cochez les modules de formation de votre choix.

Se repérer au musée

Mercredi 11 octobre 2017, 14 h-17 h

Jeu de piste au
jardin
LET

P
Mercredi
18M
octobre,
14 h-17 h
CO

street art : Le regard de...
christian
MPLETalias c215
COguémy
Mercredi 18 octobre, 16 h

street art : Le regard de...
T
christian O
guémy
c215
MPLEalias
Mercredi 18Coctobre, 19 h

Histoire du palais
du Louvre
PLET
M 10 h-13 h
CO
Mercredi 25
octobre,

Découvrir la Petite Galerie :
ETpouvoir
le théâtre
du
OMPL
C 25 octobre, 14 h 30-17 h 30
Mercredi

analyser un portrait :
LET
la Marquise
COMP de Pompadour

Art et corpsPLET

Le portrait de cour,Tdu modèle
E
antique auCmanièrisme
OMPL

CO
Mercredi
29 novembre, 14 h-17 h

Jeudi 26 octobre, 9 h 30-12 h 30

Jeudi 26 octobre, 14 h-17 h

Découvrir la Petite Galerie :
ET
PLpouvoir
le théâtre
COMdu
Mercredi 8 novembre, 17 h-20 h

Prendre la parole face
LET
aux œuvres
COMP

Mercredi 15 novembre, 14 h-17 h

street art : Le regard de...
xavier prou
LET blek le rat
MPalias
Onovembre, 19 h
MercrediC15

M
Onovembre,
MercrediC22
14 h-17 h

art et pouvoir,
T
module 1M: P
auLEmusée

(street)art et pouvoir,
T ville
moduleC2O:Mdans
PLEla
Samedi 2 décembre, 10 h-13 h

Découvrir la Petite Galerie :
LET
le théâtre
COMP du pouvoir
Mercredi 6 décembre, 14 h-17 h

street art : Le regard de...
ET
charlesCleval
OMPLalias levalet
Mercredi 6 décembre, 19 h

Les sens au musée
T

PLE
Mercredi
14 h-17 h
Mdécembre,
CO13

EN REGISTRE R

Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre,
DRE « Le Louvre et vous », 75058Paris Cedex 01.

