Formulaire de Réserv ation - Scolaires

Coordonnées de l’établissement scolaire*

Responsable du groupe* (présent lors de la sortie)

Nom :

Civilité :

Madame
Monsieur

Adresse

Nom :
Prénom
Ville :

Code postal :
Tél. établissement :

Tél. personnel :

.... / .... / .... / .... / ....

.... / .... / .... / .... / ....

Courriel :

Courriel :

* A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

Votre demande de réservation
Visite libre des collections - classe entière 1h / 1h30
Visite guidée des collections - classe entière 1h / 1h30

Thème :
Visite enquête - classe entière 1h30
Visite pratique musicale - classe entière 1h30 / 2h
Visite pratique artistique - classe entière 1h30

Thème :
Visite - atelier - activités en demi-groupes 2h00

Accueil des scolaires :
Les scolaires sont reçus du mercredi au vendredi
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 16h30
et le mardi matin sur demande
L’horaire correspond au moment où le personnel du
musée ouvre les portes pour commencer l’activité.
Dans le cadre de la visite-atelier, la classe a été divisée en 2 groupes égaux et équilibrés en amont.
Date 1 :
Date 2 :

Atelier 1 :
Atelier 2 :
Si en atelier 1, vous avez retenu un atelier d’arts plastiques,
merci d’indiquer en choix 2, un atelier de théâtre ou de
danse et inversement. Merci d’indiquer le titre exact de
l’atelier.

Si vous êtes fl xibles, faites nous part de vos impossibilités
ex : pas le jeudi matin : piscine, bibliothèque....
ex : retour impératif à l’école à 15h45 le vendredi...

Si vous souhaitez venir à 2 classes, les demandes
doivent nous parvenir simultanément.
Age / niveau

Nombre d’élèves :
Accompagnateurs

Horaire souhaité

En élémentaire : 1 adulte pour 8 enfants minimum
En maternelle : 1 adulte pour 6 enfants minimum

Toute contrainte d’horaire doit nous être communiquée au
moment de la réservation. L’activité visite-atelier dure
2h00.

Minimum : 2 adultes (dont l’enseignant)

Tarifs pour la classe :
visite
libre

visite
guidée

Mode de règlement :

visite
enquête
/ visite
pratique
artistique

visite
pratique
musicale

visiteatelier

Toute ré ser v ation effe ctuée par le s groupe s et
le s colle ctivité s est considérée comme ferme et
définitive .

Chèque

A nous adresser 1 mois avant votre venue
A effectuer 1 mois avant votre venue

maternelles

-

-

130 €

160 €

220 €

Virement

élémentaires

30 €

75 €

130 €

160 €

220 €

Le bon de commande doit nous parvenir un mois avant votre

collèges

30 €

75 €

130 €

160 €

220 €

Si la facture ne doit pas être adressée à l’établissement scolaire,
merci de nous le préciser en amont de votre venue.

Réservé au musée du Domaine royal de Marly
Date de réception : ................... / .............. / ..................
Intervenant concerné : ...............................................................................
Confirmation e voyée le : .................. /..................... / ...........................

Mandat administratif

Merci de retourner cette réservation à :
activites@musee-domaine-marly.fr
Un mail de confirmation de sa éception vous sera adressé.
Merci de vérifier que le transport est bien possible à la date
demandée.

