Groupes exonérés du droit d’entrée* (scolaires, adhérents,
personnes handicapées, bénéficiaires des minimas sociaux...)
Demande de réservation pour une visite-conférence ou un atelier
avec un conférencier ou intervenant du Louvre
Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, imprimez et retournez votre formulaire par
fax au 01 40 20 84 58 ou par courrier à : Musée du Louvre – Service vente et réservation à distance – Direction de l’accueil, de la
Surveillance et de la Vente – 75058 Paris cedex 01.
Pour toute information ou demande complémentaire, merci de joindre un courrier sur papier libre.

Coordonnées de la structure

Responsable du groupe

Nom structure

Civilité

Bât. Imm. Rés.

Nom

N° et voie

Prénom

BP/Lieu-dit

Fonction au
sein du groupe
Pour recevoir de l’information sur l’actualité du musée :

Code postal

Ville/Cedex

Mme

M.

Courriel

Pays
Tél. pro

Fax

Attention, la confirmation de
votre réservation ne vous sera
pas adressée par courriel mais
uniquement par courrier postal.

Vous souhaitez gérer directement vos
abonnements aux newsletters du musée
du Louvre ?
Créez ou mettez à jour votre profil en ligne
sur http://info.louvre.fr/newsletter

Tarifs (hors droit d’entrée*) Chaque tarif est valable pour un groupe pour une visite-conférence ou un atelier :
Autres exonérés

Enseignants
Éducateurs
Moins de 26 ans
Cartes Louvre familles
Cartes Louvre jeunes
Cartes Louvre professionnels

Élèves du primaire
Élèves du secondaire

Personnes handicapées
Bénéficiaires d’un minima
social
Demandeurs d’emploi

Tarif

Plein

Réduit **

Scolaire

Solidarité **

Visite-conférence
des chefs-d’œuvre

200 €

120 €

65 €

45 €

Visite-conférence
(hors visite des
chefs-d’œuvre)

175 €

100 €

65 €

45 €

Atelier

205 €

110 €

70 €

50 €

VOTRE GROUPE
(cochez
la bonne case)

* Pour savoir si vous bénéficiez de l’exonération du droit d’entrée aux collections permanentes du musée et/ou aux expositions temporaires, consultez la page
www.louvre.fr/horaires-et-tarifs/tarifs - ** Un justificatif sera demandé à chaque membre à l’accueil du groupe.

Nombre de participants

Langue parlée

Dans la limite de 3 groupes par jour et par structure. Le nombre de participants
est limité à 30 par groupe scolaire, 25 par groupe d’adultes, accompagnateurs
compris, à 15 pour les groupes d’handicapés moteurs, 8 pour les handicapés
mentaux et 6 pour les mal-voyants.

Date souhaitée de visite

/

/

(par ordre décroissant de priorité, sauf
mardi et le premier dimanche du mois)

/

/

/

/

Thème de votre visite-conférence ou de votre atelier

Horaire(s) souhaité(s) de la visite ou de l’atelier

Choix 1

Choix 3

Les départs ont lieu tous les jours (sauf
mardi) à 9 h 15, 9 h 30, 11 h 15, 11 h 30,
13 h 30, 13 h 45, 14 h, 14 h 30, 15 h 30,
15 h 45, 16 h et les mercredi et vendredi
soir à 16 h 30, 18 h, 19 h 45, 20 h.

Retrouvez tous les thèmes de visite et atelier dans la brochure « Louvre Éducation » téléchargeable sur www.louvre.fr/enseignants.

Indiquez par ordre de priorité au moins 3 souhaits d’horaires de départ que nous
tâcherons de satisfaire dans la mesure du possible.

Choix 2

IMPRIMER

1er souhait

h

2 souhait

h

3e souhait

h

e

SAUVEGARDER

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’aplique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre,
DDM « Le Louve et vous », 75058Paris Cedex 01.

