
Demande de réservation « champ social » pour 
une visite en groupe autonome au Louvre

Coordonnées de votre structure :

Nom de votre structure    

Immeuble - Bâtiment - Résidence 

N° et voie    

B.P. ou lieu-dit   

Code postal       Ville-Cedex 

Votre fonction au sein de la structure :   Travailleur social  éducateur  Formateur  Animateur  Bénévole 

Tél. professionnel   E-Mail  

Coordonnées personnelles :  Mme  Mlle  M. 

Nom   Prénom 

Immeuble - Bâtiment - Résidence 

étage - escalier - appartement     

N° et voie    

B.P. ou lieu-dit    Code postal 

Ville-Cedex     Pays 

Tél. fixe   Tél. portable 

E-Mail (si différent) 

J’accepte de recevoir par voie électronique, de la part du musée du Louvre, des informations sur la programmation du Louvre. 
  J’accepte de recevoir par voie électronique, de la part du musée du Louvre, des informations sur les spectacles / produits d’établissements et événements culturels partenaires. 
 J’accepte que mes coordonnées électroniques soient transmises par le musée du Louvre à un tiers partenaire. 
  Je souhaite recevoir les courriers à      mon adresse personnelle       l’adresse de ma structure. 

Participez-vous aux Rencontres du champ social :  Oui    Non

Pour mieux vous connaître merci de nous décrire votre domaine d’activité :

 Alphabétisation ou ASL     Insertion/prévention     Sorties culturelles  Soutien scolaire  Judiciaire  Autre

Publics accompagnés :

 Enfants de moins de 12 ans  Adolescents 12-18 ans  Jeunes adultes 18-25 ans  Adultes + de 25 ans 

 Familles     Seniors 

Nombre de participants : 

Statuts des visiteurs : 

 Demandeurs d’emploi   Bénéficiaires des Minima sociaux, du RSA, de la CMUC   Demandeurs d’asile et réfugiés

Accès gratuit aux collections permanentes du musée du Louvre pour les bénéficiaires des minima sociaux et du RSA, les titulaires de la CMUC, les demandeurs d’asile et réfugiés,  
les jeunes de moins de 26 ans résidants dans l’Espace Economique Européen, pour tous les jeunes de moins de 26 ans le vendredi soir en nocturne. 

Lieu de visite :

 Musée du Louvre / collections permanentes : (préciser le(s) département(s) 

 Musée du Louvre / exposition temporaire : (préciser le titre)  
 Musée Eugène-Delacroix 

Date(s) et horaires souhaitée(s) de visite : (par ordre décroissant de priorité, sauf mardi et le premier dimanche du mois)

(jour/mois/année)   (horaire) 

et/ou (jour/mois/année)  (horaire) 

et/ou (jour/mois/année)  (horaire) 

Merci de compléter ce formulaire en majuscules et de l’envoyer par courriel à champsocial@louvre.fr ou par 
courrier à : Musée du Louvre – Service vente et réservation à distance – DASV – 75058 Paris cedex 01.

Réservation gratuite réservée aux groupes de demandeurs d’emploi et de bénéficiaires des minima sociaux. 
Le droit de prendre la parole à haute voix dans les salles du musée est réglementé.

Ce document n’est pas contractuel. La loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les 
données vous concernant à exercer auprès du musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01.Sauf opposition écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées à des tiers dans le strict cadre des missions du musée.

(25 personnes par groupe accompagnateurs compris, 20 personnes dans le département des Objets d’art  
et dans les expositions temporaires)


