FORMULAIRE DE RESERVATION/CONFIRMATION VISITE GUIDEE GROUPE
Les musées de La Petite Pierre vous accueillent toute l’année sur réservation à partir de 10h et jusqu’à 17h

Merci de nous faire parvenir toute demande de réservation au moins 15 jours avant la
date prévue afin que nous puissions organiser au mieux votre visite.

COORDONNEES DU DEMANDEUR
Nom du groupe ou entreprise qui fait
la demande :
Adresse :

Nom/prénom et qualité du
responsable :
Téléphone 1 :
(merci d’indiquer les horaires où la personne est joignable)

Téléphone 2 :
(merci d’indiquer les horaires où la personne est joignable)

Adresse mail :
Origine géographique des visiteurs (ville ou
département/pays) :

CARACTERISTIQUES DU GROUPE
Public :
Nombre total de visiteurs :
Accompagnateurs :
Remarques particulières :
(Personne présentant un handicap – merci
de préciser)

Grand public

Scolaire

Seniors

Spécialistes

CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE
Visite guidée
Date(s) souhaitée(s) par ordre de préférence :
Horaires souhaités :

Musée du Sceau

Langue demandée :
Remarques particulières :

Français

Musée du Springerle

Allemand

Anglais

TARIFS (maximum 40 personnes)
Groupe – 20 personnes
Groupe + 20 personnes
Groupe scolaire : merci de nous consulter
Règlement :
Besoin d’un devis ?
Besoin d’une facture ?
Coordonnées facturation

= 2,5 euros par personne et par musée
= forfait 50 euros par visite et par musée
Sur place, en espèces ou par chèque
OUI
NON
OUI
NON

(si adresse différente)

CONFIRMATION
Nous avons pris connaissance des conditions de réservation et des tarifs. Nous vous confirmons la
réservation de notre visite guidée, conformément à notre demande ci–dessus.
N.B : Sans cette confirmation de demande de visite guidée dûment signée et retournée à une
des adresses ci-dessous, aucune visite ne pourra être prise en compte.
Date, nom et signature du demandeur :

Musée du Sceau – Musée ATP Springerle
17, rue du château
67290 LA PETITE PIERRE
: 03.88.70.48.65
@ : musee-sceau@musee-sceau.com

Musée du Sceau – Musée ATP Springerle
17, rue du château
67290 LA PETITE PIERRE
: 03.88.70.48.65
@ : musee-sceau@musee-sceau.com

