Fiche de pré-réservation
Visite/atelier/conférence
Merci de compléter et retourner votre formulaire par e-mail (EPPM-cernuschi.reservation@paris.fr);
par fax (01 53 96 21 96) ou par courrier (Musée Cernuschi, service des publics, 7 avenue Vélasquez,
75008 Paris). Les champs en pointillés sont obligatoires, les formulaires incomplets ne seront pas
traités. Toute demande de visite doit nous parvenir au moins 15 jours avant la date de visite
souhaitée. En deçà de ce délai, nous veillerons à répondre au mieux.

Coordonnées
Nom du demandeur ou Nom de l’organisme :………………………………………………………………………...........
N° client :………………………………………………………....... Responsable du groupe :
(Si vous avez déjà réservé au musée)
Mme
Mr
Adresse organisme : ……………………………………………………….......
Nom : …………………..……………………………………........
……………………………......………..CP:………….……………… Prénom : …………………………...................................
Ville: ……………………......……Pays :…………………………. Tél :……………………………………………………………........
Tél professionnel : …......…………………………………….. Mail : ……………………….……………………………………....
Mail : ……………………......……………………………………….
Entrée visiteurs
7 avenue Vélasquez,
75 008 Paris
Tél : 01 53 96 21 50
Service des publics
Tél :01 53 96 21 72
Programme des activités
http://www.cernuschi.paris.fr/
rubrique Activités/groupes.
Newsletter
Suivre l’actualité du musée :
abonnez-vous à la lettre
d’information en ligne :
http://cernuschi.paris.fr/fr/activité

Accès
Métro : lignes 2 et 3, stations
Monceau et Villiers
Bus : lignes 30 et 94 arrêt
Courcelles / Malesherbes ;
ligne 84 arrêt Ruysdaël /
Monceau
Pas de lieux de restauration au
musée.

Durée 1h30
Visite guidée des collections

Visite guidée de l’exposition

Adultes (110€)
Champ social (30€)

Personne en situation de handicap (30€)

Étudiants (65€)
Scolaire (30€)

Visite libre des collections
Visite libre de l’exposition
(Droit de parole 30€ groupe autonome, sauf bénéficiaires de réductions)
Maximum : groupe de 25 adultes
Nombre de personnes dans le groupe : ………………
Droit d’entrée expositions, informations tarifaires : http://cernuschi.paris.fr/exposition
Durée 1h

Durée 1h30

Visite contée /visite découverte
Thème choisi :…………………………………………….

Visite animation
Thème choisi :……………………………………………………

Scolaire (30€)

Périscolaire (30€ sauf Ville de Paris)

Champ social (30€)
(Sauf partenariat)

Visite animation/contée Hors les Murs
Thème choisi :…………………………………………….
Accessibilité
Accessible aux visiteurs fauteuil.
Possibilité de conférences
labiales.
Audio-guide payant disponible à
l’accueil (français, anglais,
espagnol).

Maximum : groupe de 20 enfants. (Classe dédoublée en cas d’effectif supérieur)
Nombre d’enfants :………………..………..
Niveau de la classe :……………………..…..…..
Nombre d’accompagnateurs :……………………..
Dates et/ou période souhaitée (si possible, merci de nous communiquer plusieurs disponibilités) :

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Matin (dès 10h)
Après-midi (dernier départ de visite à 16h)
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Fermeture les lundis et certains jours fériés.

Cette demande n’a pas valeur de réservation ; celle-ci ne sera effective qu’à réception d’un
bon de confirmation envoyé par nos soins, avant la visite.

