
Date     

bulletin De RÉSeRVAtiOn 
« ScOlAiRe, pÉRiScOlAiRe 
Ou enSeignement SupÉRieuR » 
pour une activité en groupe 
avec un médiateur du louvre
Visites, ateliers ou contes

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 visites-reservations@louvre.fr en précisant dans l’objet du mail le type de votre groupe  
(scolaire, périscolaire ou enseignement supérieur) et la première date de visite souhaitée.

En cas d’annulation 
Merci de prévenir dès que possible nos services afin de libérer le créneau de visite pour d’autres visiteurs à l’adresse 
visites-reservations@louvre.fr

coordonnées de votre établissement  

Nom 

N° et voie  

BP ou lieu-dit  

Code postal   Ville / Cedex  

Téléphone 

Courriel 

Type d’établissement  
   

responsable du groupe

  Madame       Monsieur

Nom 

Prénom 

Téléphone  

Portable 

Courriel  

Fonction  

VOTRE GROUPE  
Nombre de participants maximum par groupe (accompagnateurs compris) : 
Scolaires : 30 personnes. Périscolaire : 16 personnes. Enseignement supérieur : 25 personnes.
Au-delà, merci de dédoubler le groupe et de réserver 2 visites.

Vous accompagnez :    1 classe ou groupe       2 classes ou groupes       3 classes ou groupes 

  Nbre de participants Classe / âge Besoins spécifiques (situation de handicap, enfants allophones…)
  (élèves + accompagnateurs) 

Groupe 1        
  
Groupe 2       
 
Groupe 3       
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activité(s) souhaitée(s) 
Retrouvez tous les thèmes des visites, ateliers et contes sur le site louvre.fr 

 Thème 1  

 Si cette activité n’est pas disponible, autres choix retenus

 Thème 2  

 Thème 3  

ENREGISTRER

DATE(s) et horaire(s) souhaité(s) 
Sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre, le samedi en nocturne et tous les jours fériés 

  Je souhaite réserver une date fixe

 Date 1    horaire 1       horaire 2       horaire 3     

 Si cette date n’est pas disponible, autres choix retenus

 Date 2    horaire 1       horaire 2       horaire 3     

 Date 3    horaire 1       horaire 2       horaire 3     

   Je souhaite proposer un créneau de dates possibles 

 Période du     au    

   lundi horaire 1       horaire 2       horaire 3     

   mercredi horaire 1       horaire 2       horaire 3    

   jeudi horaire 1       horaire 2       horaire 3    

   vendredi horaire 1       horaire 2       horaire 3    

   samedi horaire 1       horaire 2       horaire 3    

   dimanche horaire 1       horaire 2       horaire 3    

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.
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