DEMANDE DE RÉSERVATION
GROUPES SCOLAIRES
VOTRE GROUPE

OÙ RETOURNER LE
FORMULAIRE

Établissement :

par e-mail : maisonrouge@alesagglo.fr
par courrier : à l'attention de Maison Rouge
– Musée des vallées cévenole / 5, rue de
l’industrie / 30270 Saint Jean du Gard

Nom du référent :
Portable :

Pour plus d'information :04.66.85.10.48.
Parking musée : 35 Grand’Rue / 30270
Saint Jean du Gard

E-mail :
Niveau de la classe :

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
A retourner minimum 15 jours avant la
visite

Tranche d’âge :
Nombre de participants :

BON DE RÉSERVATION
Nombre d’accompagnateurs :

À réception de ce formulaire, notre Service
Réservation vous contactera afin de vous
proposer un créneau de visite selon nos
disponibilités. La visite est validée par un bon
de confirmation que le responsable du
groupe devra présenter à l’accueil du musée
le jour de la visite.

VISITES (45min) ET ATELIERS (1h) :
Visite guidée

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Atelier associé

Les activités sont gratuites pour les élèves
d’Alès Agglomération et au tarif de 2€ par
élève pour les élèves hors agglomération.
Toute réservation non suivie de présence et non
annulée 48h avant le jour de la prestation sera
facturée.

SOUHAITS DE DATES ET D' HORAIRES :
Le
ou
Le

à
ACCESSIBILITÉ

à

MODE DE RÈGLEMENT :
Carte bleue

Espèces

Chèque

Paiement différé / mandat administratif
DEMANDES PARTICULIÈRES :

Fait le

Merci de signaler lors de votre réservation la
présence dans votre groupe de personnes en
situation de handicap ou nécessitant un
accompagnement spécifique (AESH, AVS, etc.)
afin de nous permettre de vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles.

ARRIVER 15 MIN AVANT LA VISITE

à

Tous les groupes sont invités à se présenter 15
minutes avant le début de la visite.
En cas de retard, la durée de la visite est
écourtée d'autant. Au-delà de 30 min, la séance
est automatiquement annulée et facturée.
En cas de retard, merci de prévenir
l'accueil : 04.66.85.10.48.

