Demande de réservation
Groupes scolaires. Centre de loisirs. Associations jeunes publics 2015 / 2016

Ce document permet au musée de l’ordre de la Libération de répondre de manière adaptée à votre demande de
visite. Nous vous remercions de bien vouloir le renseigner le plus précisément possible, afin d’accueillir dans les
meilleurs conditions votre groupe.
Merci de retourner ce document 1 mois avant votre visite.
COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de voie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B.P. ou Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville / cedex / pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. professionnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail. (Obligatoire pour recevoir la confirmation de réservation) : ………………………………………………………………………………
RESPONSABLE DU GROUPE
Mme / M. : …………………………Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………..…………… Tél. portable : ………………………………………………………………….
Votre fonction au sein de l’établissement, de l’association…………………………………………………………………………………………
Discipline enseignée (si scolaire) : …………………………………….……………………………………………………………………………………….
NIVEAU DE SCOLARITE (cochez la case correspondante si groupe scolaire)
CM2
6°
5°
4°
3°
Seconde
Première
Terminale
Etudiants
Certaines personnes du groupe sont-elles en situation de handicap ? Si oui, indiquez le nombre en lien avec le
handicap concerné ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TYPE DE VISITE
Visite guidée (indiquer l’intitulé selon l’offre proposée sur le site internet) …………………………………………………………..
Visite atelier (indiquer l’intitulé selon l’offre proposée sur le site internet) …………………………………………………………..
Visite en autonomie

TARIFS

Visite guidée
Groupe scolaire,
étudiants – centre de
loisir – Associations
jeunes publics

Visite atelier

10 à 30 enfants.
1 accompagnateur pour
10 enfants.

10 à 30 enfants.
1 accompagnateur pour 10
enfants.

55€ / groupe

Autonomie

Gratuit –tarifs du
musée de l’Armée

55€ / groupe

Attention : Votre réservation est prise en compte à réception du règlement par chèque ou par virement
uniquement.
Les espèces ne sont pas acceptées.
Le chèque sera encaissé après votre visite.
En cas d’annulation à moins d’une semaine de la date fixée, le chèque sera encaissé.
Chèque à l’ordre de : « Agent comptable du CNCCL ».

PARTICIPANTS
Le nombre de participants est limité à 30 personnes, 1 accompagnateur pour 10 élèves.
Merci de préciser le nombre exact de participants : ……………………………………………………………………………………………….
DATES ET HORAIRES DE VISITE SOUHAITES
Par ordre décroissant de priorité :
1. ………. / ………... / ………..

à

H

2. ……….. / ……….. / ………..

à

H

3. ………. / …….….. / ………..

à

H

Je souhaite recevoir la newsletter du musée de l’Ordre de la Libération.
Merci de retourner ce document et votre règlement à :
Service des publics
Musée de l’ordre de la Libération
51 bis boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris

DEMANDE D’INFORMATIONS
mediation@ordredelaliberation.fr

