BULLETIN DE RÉSERVATION
TARIFS (1)
Tarif plein

Tarif (2)réduit

Tarif jeune, solidarité, (para)scolaire

Tarif B

(3)

22 €

16 €

10 €

Tarif C

(3)

15 €

11 €

6€

(1)
(2)
(3)

Prix par concert.
Abonnement à partir de 3 concerts.
Gratuit sur réservation les vendredis soir pour les porteurs de la carte Amis du Louvre Jeune et les samedis
après-midi pour les abonnés Famille, dans la limite des places disponibles.

RÉDUCTIONS TARIFAIRES
Sur présentation ou copie par correspondance d’un justificatif.

Tarif réduit : Adhérents du musée (Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Cercles des Mécènes) ; Personnel du
ministère de la Culture ; Guides et conférenciers relevant des ministères français chargés de la Culture et du Tourisme
ou de la Réunion des musées nationaux ; Adhérents Fnac ; Paiement en Chèques-Vacances ANCV ; Achat de places en
abonnement (à partir de 3 concerts) ; Achat groupé de 10 places et plus à l’unité à une même séance ; Ce tarif s’applique
également aux 30 places à visibilité réduite vendues exclusivement dans la demi-heure qui précède la manifestation.
Tarif jeune : Moins de 26 ans ; Amis du Louvre Jeune.
Tarif solidarité : Bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation
personnalisée d’autonomie, aide sociale de l’État pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique), demandeurs
d’emploi, pour l’achat de places à l’unité et en abonnement ; Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre ainsi
qu’un accompagnateur par personne.

Nbre de places

CONCERTS

Place(s) à l’unité

Tarifs

1. SÉLECTIONNEZ VOS CONCERTS

Abonnement

Tarif scolaire, parascolaire : Moins de 18 ans ; Achats groupés émanant de classes, centres de loisirs, associations
culturelles, organismes parascolaires.

09 /11

20 h

Ensemble Correspondances, S. Daucé 	B	

places

12 /11

12 h 30

F. Dego, F. Lombardi

C

places

25 /11

20 h	S. Piau, Le Concert de la Loge, J. Chauvin 	B	

places

28 /11

16 h	Le Consort, J. Taylor

C

places

02 /12

20 h

K. Troussov, A. Troussova 	B	

places

09 /12

20 h	M.-L. Garnier, Secession Orchestra, C. Mao-Takacs 	B	

places

18 /12

20 h	Accentus, Cappella Mediterranea, L. García Alarcón 	B	

places

Tous les concerts sont en placement libre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

2. CALCULEZ LE MONTANT
DE VOTRE COMMANDE

Situation
Si vous avez une carte d’adhérent Louvre, merci
d’inscrire ici son numéro et sa date d’expiration

ABONNEMENT (3 concerts et +)

Tarif

Nbre de places

B
C

16 € x
11 € x

Amis du Louvre

Sous-total

places =
places =

Louvre Professionnels
€
€

	 Si vous avez moins de 26 ans, indiquez votre
année de naissance :
et joignez la photocopie d’un justificatif.

À L’UNITÉ (- de 3 concerts)

Tarif B

Nbre de places

Plein
22 € x
Réduit
16 € x
Jeune, solidarité, 10 € x
(para)scolaire

Sous-total

places =
places =
places =

Date d’expiration

€
€
€

	 Si vous êtes demandeur d’emploi,
joignez la photocopie de votre attestation
(de moins de six mois).
	 Si vous êtes en situation de handicap,
joignez la photocopie d’un justificatif.

Tarif C
Plein
15 € x
Réduit
11 € x
Jeune, solidarité, 6 €   x
(para)scolaire

places =
places =
places =

€
€
€

	 Si vous êtes adhérent Fnac, joignez la photocopie
de votre carte et une attestation mentionnant
la date de validité de votre carte.

Total à l’unité=

€

4. RÉGLEZ

Total général=

€

Règlement par chèque à libeller à l’ordre
de l’« agent comptable de l’EPML »

3. COMPLÉTEZ CE BULLETIN
(EN MAJUSCULES)

Mme

Règlement par carte bancaire
Nationale
Visa
American Express

Eurocard Mastercard

M.

Nom

Nº de carte

Prénom

Expire le

Né(e) le

Crypto*

*
Les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte dans le pavé signature ou les quatre chiffres figurant au recto des cartes American Express.

Ét. Esc. App
Bât. Imm. Rés.

Signature (indispensable)

N° et voie
BP ou Lieu-dit
Ville, Cedex
Code postal

Pays

Tél.
Pour recevoir de l’information du musée du Louvre et
être prévenu en cas d’annulation :

5. RETOURNEZ CE BULLETIN
À L’ADRESSE SUIVANTE

Courriel

Billetterie de l’auditorium
Musée du Louvre
75058 Paris Cedex 01

Tél. port.    

Ce document n’est pas contractuel. La loi n°78-17 modifiée du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux
informations transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification
pour les données vous concernant à exercer auprès du musée du Louvre,
75058 Paris Cedex 01. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations
pourront être communiquées à des tiers dans le strict cadre des missions
du musée.

