FORMULAIRE DE RÉSERVATION
GROUPE
Merci de compléter, enregistrer et renvoyer ce formulaire par mail à cernuschi.reservation@paris.fr ou
par courrier. Attention : cette demande n’a pas valeur de réservation. Celle-ci ne sera effective qu’après
réception par mail d’un courrier de confirmation de notre part.

Vos Coordonnées

Musée Cernuschi

7 avenue Vélasquez,
75 008 Paris

Nom du demandeur ou nom de l’organisme :

Ouvert du mardi au
dimanche 10h à 18h

N° client :

Service Réservations
Tél : 01 53 96 21 72
Mail : cernuschi.
reservation@paris.fr
Ouvert du mardi au
vendredi 10h à 12h
- 14h30 à 17h
Programme d’activités
www.cernuschi.paris.fr

Responsable/Contact du groupe :
Mme 		
M.
Nom :
Prénom :
Tél portable :
Mail du contact :

(Si vous avez déjà réservé au musée)

Adresse organisme :
CP :		
Ville :
Pays :
Tél organisme :
Mail organisme :
Nom et adresse du payeur :
(si ≠ du contact)

Votre Demande

Visite guidée, visite autonome

Visite guidée collections et thématique - durée 1h à 1h30

Visite guidée exposition - durée 1h

Visite libre collections - durée 1h30

Visite libre exposition - durée 1h

Droit de réservation 15€ (de 1 à 12 pers) ou 30€ (de 13 à 30 pers) groupe autonome, sauf bénéficiaires de réduction

→ Nombre de personnes dans chaque groupe
(hors accompagnateurs)
→ Nombre d’accompagnateurs

→ Nombre de groupes :

Visite contée, visite animation, atelier, promenade et hors les murs
Visite contée - durée 1h

Visite animation - durée 1h30

Thème choisi :

Thème choisi :

Promenade - durée 1h30 Thème choisi :
Visite contée / visite-animation Hors les Murs

Vidéoprojecteur ou TNI dans l’école :

Thème choisi :

OUI

NON

→ Maximum : groupe de 20 personnes au musée (accompagnateurs compris)
→ Nombre de personnes dans chaque groupe
→ Niveau scolaire :
(hors accompagnateurs)
→ Nombre d’accompagnateurs
→ Y-a-t’il des participants à mobilité réduite ou en situation de handicap ? Lequel ?
Atelier d’initiation à la calligraphie chinoise

Publics et Tarifs
Adultes :

Oui

Non

durée 1h30 - À partir du CP - 12 élèves max

Les tarifs varient en fonction de la taille du groupe : 1 à 12 pers / 13 à 18 pers / 19 à 30 pers
Forfait Tarif Plein

Tarif Plein + Droit de Réservation (30€ / 15€ )

Etudiants, Jeunes - de 18 ans

Tarif Réduit + Droit de Réservation (30€ / 15€ )

Scolaires, champ social, Centres de loisirs autres, patients des hôpitaux Tarif Réduit
Personne en situation de handicap, Type ?

Psychique / Mental
Moteur
Visuel
Pluri-handicap
Auditif

Centre de Loisirs Ville de Paris, Champ social conventionné

Tarif Réduit

Gratuit

1 à 12 pers

13 à 18 pers

Forfait Tarif Réduit

19 à 30 pers

1 à 12 pers

13 à 18 pers

70

90

140

15

15

30

25

50

Atelier, promenades, activité hors les musrs
110

130

180

25

Informations tarifaires expositions : http://cernuschi.paris.fr/exposition
Le billet d’entrée dans l’exposition est à ajouter à la visite

Dates /Périodes souhaitées :
Matin :
dès 10h

19 à 30 pers

Visite guidée, visite conférence, visite contée, visite-animation

Après-midi :
dès 13h30
(si possible, merci de nous communiquer plusieurs disponibilités)

