bulletin DE RÉSERVATION
« HANDICAP »
pour une visite autonome

Date

comment réserver
Commencez par enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, enregistrez et retournez-nous en pièce jointe
votre formulaire par courriel à l’adresse handicap@louvre.fr en précisant dans l’objet du mail le type de handicap de votre groupe
et la première date de visite souhaitée.

coordonnées de la structure

responsable du groupe
Madame

Nom
Service concerné

Nom

Adresse

Prénom

Monsieur

Portable
Code postal

Ville / Cedex

Mon statut au sein de la structure
Salarié
Bénévole

Téléphone
Courriel
Code structure
Louvre

Courriel personnel

Je préfère recevoir la confirmation
sur mon courriel professionnel

sur mon courriel personnel

(si vous le connaissez)

profil des publics
Publics accompagnés :
Enfants / Adolescents
Types de handicap :
Moteur
Auditif LSF

Jeunes 16-25 ans
Auditif hors LSF

Adultes + 25 ans
Familles
Personnes âgées
Visuel
Mental
Psychique

Informations complémentaires :
Accès gratuit aux collections permanentes du musée du Louvre pour toute personne en situation de handicap et son accompagnateur, les bénéficiaires des minima sociaux
et du RSA, les titulaires de la CMUC, les demandeurs d’asile et les réfugiés, pour les jeunes de moins de 26 ans résidant dans l’Espace économique européen, pour tous les
jeunes de moins de 26 ans le vendredi soir en nocturne et pour tous les publics le samedi soir en nocturne

Votre demande de réservation
En cas d’annulation, merci de prévenir nos services 8 jours avant la date de la visite, afin de libérer le créneau pour d’autres visiteurs,
à l’adresse handicap@louvre.fr
Nombre de participants par groupe

Date(s) et horaires souhaité(s) de visite

Groupe 1

Par ordre décroissant de priorité, sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai,
le 25 décembre et le samedi en nocturne

Groupe 2

Date 1

Horaire

Groupe 3

Date 2

Horaire

Le groupe comprend
des visiteurs à mobilité réduite
des visiteurs nécessitant une boucle magnétique
des visiteurs à forte fatigabilité

Date 3

Horaire
jour / mois / année

EN REGISTRE R

Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre,
DRE « Le Louvre et vous », 75058 Paris Cedex 01.

