
Date     

bulletin De RÉSeRVAtiOn 
un ÉtÉ cultuRel et SOliDAiRe
pour une visite en groupe 
avec un médiateur du louvre

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.

ENREGISTRER

comment réserver  
Commencez par enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur. 
Ensuite, complétez, enregistrez et retournez-nous votre formulaire  
en pièce jointe par courriel à l’adresse visites-reservations@louvre.fr 
en précisant dans l’objet du mail « Un été culturel et apprenant »  
et la première date de visite souhaitée. 

Dans le respect des consignes sanitaires, les groupes sont régulés 
dans les espaces du musée. 
Le service des réservations vous confirmera les options posées  
ou vous proposera une autre date ou thématique.

 Le port du masque est obligatoire.

coordonnées de la structure 

Nom 

Adresse  

  

Code postal   Ville / Cedex  

Téléphone 

Courriel 

Code structure  
Louvre (si vous le connaissez)

responsable du groupe

   Madame       Monsieur

Nom 

Prénom 

Portable 

Courriel personnel  

Mon statut au sein de la structure  

  Salarié       Bénévole 

Je préfère recevoir la confirmation

  sur mon courriel professionnel      sur mon courriel personnel

profil des publics  
Publics accompagnés :    Enfants / Adolescents       Jeunes 16-25 ans       Adultes + 25 ans       Familles
Domaines d’activité :    Éducation       Champ social       Accessibilité 

Vous pouvez préciser votre demande  

Votre demande de réservation   
Nombre de participants par groupe   
Limité à 25 participants, accompagnateurs compris

Groupe 1          Groupe 2          Groupe 3     

Le groupe comprend

  des visiteurs à mobilité réduite    

  des enfants en poussette 

En cas d’annulation, prévenez obligatoirement nos services  
8 jours avant la date de la visite afin de libérer le créneau pour 
d’autres visiteurs à l’adresse visites-reservations@louvre.fr  

Thème de votre visite guidée (durée 1 h)
Au choix : Chefs-d’œuvre ; Du château fort au musée, histoire du Louvre ; 
Découvrir l’Égypte ; Balade dans les cours Marly et Puget ; Découvrir le département 
des arts de l’Islam

Thème groupe 1 

Thème groupe 2 

Thème groupe 3 

Date(s) et horaires souhaité(s) de visite 
Par ordre décroissant de priorité. 
Visites les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
Du 7 juillet au 31 août : 10 h, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h.
Du 1er au 17 septembre :  : 11 h 30 et 14 h (contacter nos agents).

Date 1     Horaire     

Date 2     Horaire     

Date 3     Horaire     
 jour / mois / année
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