Formulaire de réservation groupes
Merci de remplir tous les champs du formulaire ci-dessous. A réception, une réponse vous sera envoyée par mail.
Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : infogroupes@musee-orsay.fr

PUBLIC
 Scolaires

 Etudiants

 Adultes

COORDONNEES

 Handicap

 Champ social

RESPONSABLE DU GROUPE

Raison sociale, nom de l’organisme ou établissement
............................................................................................

Civilité :  Madame  Monsieur
Nom : ........................................................

....................................................................................
Adresse : .....................................................................
....................................................................................

Prénom : ...................................................
Téléphone : ..............................................

Code postal :
....................................................................................

Mail : ..............................................................

Ville :
....................................................................................
Pays : ...........................................................................
Mail :
....................................................................................
Téléphone :
....................................................................................
SITE ET TYPE D’ACTIVITE
 MUSEE D’ORSAY

 MUSEE DE L’ORANGERIE

 Visite libre 1h 30

 Visite conférence 1h 30

 Visite atelier 2h (scolaires) *

Vous souhaitez visiter :

 Collections permanentes

 Exposition temporaire

DATES ET HEURES
Vos dates : .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
*Pour les visites ateliers effectif maximum autorisé 34 personnes accompagnateurs compris. Mardi, jeudi vendredi hors vacances scolaire zone C

Horaires :

Matinée

Après-midi

Jeudi nocturne

Atelier scolaire (Musée d’Orsay)

(Musée d’Orsay adultes uniquement)

 9h15 – 9h45
 10h00 – 10h45
 11h00 – 11h45

 13h30 – 14h15
 14h30 – 15h00
 15h15 – 15h45

 16h00 – 17h15

 17h30 – 18h15
 18h30 – 19h15
 19h30 – 19h45

 9h30

13h30

Thème choisi pour les visites conférences et les ateliers : ....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Autres langues proposées** :  Anglais  Espagnol  Allemand  Italien
Nombre de participants : ........................................................................................................................................
Nombre d’accompagnateurs : ................................... ...........................................................................................
Niveau scolaire :........................... .............................. ...........................................................................................
REP :

 Oui

 Non

Déjeuner ou dîner au restaurant :

 Oui

 Non

Forfait Audioguide *** (visite libre) :

 Oui

 Non

Informations complémentaires : (autres disponibilités, indisponibilités, effectif, handicap…)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Les personnes désirant prendre la parole dans le cadre d’une visite libre doivent fournir à l’accueil un justificatif de droit de
parole.
Détails thèmes de visites et ateliers sur : https://www.musee-orsay.fr/ et https://www.musee-orangerie.fr/
Avez-vous (ou votre établissement) déjà effectué une réservation au musée d’Orsay ou au musée de l’Orangerie ?
Si oui, merci d’indiquer le n° de réservation :

Formulaire à renvoyer au : Musée d’Orsay - Direction des Publics – Service Réservation des Groupes
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 PARIS

** Les conférences pour les expositions temporaires et pour les ateliers sont uniquement disponibles en français
*** Audioguides disponibles en français, allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, italien, japonais, portugais et russe

