DEMANDE DE Réservation groupe à la crypte archéologique de l’île de la cité
Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, enregistrez et retournez votre formulaire par courriel à l’adresse
carnavalet.actionculturelle@paris.fr en précisant dans l’objet « Réservation Crypte ». Les champs encadrés sont obligatoires. Les formulaires incomplets ne seront
pas traités. Une fois votre demande traitée par notre service, une réponse vous parviendra dans les plus brefs délais.
Coordonnées de votre structure

Responsable du groupe

Nom de votre structure

Civilité		

N° et rue

Nom

BP/lieu-dit

Prénom

Code postal

Tel portable

Ville/Cedex

Courriel

Pays

Code client (si déjà venu)

Téléphone

Madame
Monsieur

Souhaitez-vous recevoir l’actualité du musée ?

OUI

NON

Activité de la structure
Votre demande de réservation
u Les groupes sont limités à 30 personnes. Au delà, le groupe est divisé en deux et démarre sa visite à 15 minutes d’intervalle.
Groupe 1

Groupe 2

Participants

Participants

Groupe 3

Participants

Accompagnateurs

Accompagnateurs

Accompagnateurs

Total

Total

Total

Activité souhaitée (une activité par formulaire) :
Détail des activités sur : http://www.crypte.paris.fr/fr/node/57/activites-pour-les-groupes
u

Avec un médiateur du musée :

Langue souhaitée pour la visite-conférence
ou la promenade uniquement :

Visite conférence (Crypte + Exposition)
Visite animation : Mission Archéo

LSF
Espagnol
Anglais
Français

-Promenade

-Dessous-dessus
Découverte
L'île
Lutèce
de une
la Cité
Cité
du Paris
gallo-romaine
médiéval
-Conte « L’île aux
trésors
»

u

Sans médiateur du musée :

Visite libre (pour les scolaires uniquement*) Un droit de réservation de 30€ s’ajoute alors aux droits d’entrée.

Indiquez le public concerné :
Adultes
18-26 ans

* Pour les autres groupes, nous vous invitons à consulter et réserver vos billets sur la billetterie en ligne du musée.
Maternelle
Primaire
Secondaire

Personnes en situation de handicap
Bénéfiaires de minima sociaux
Demandeurs d’emploi

Commentaires éventuels :

Tarifs droits d’entrée et tarifs des activités :
Informations sur : http://www.crypte.paris.fr/fr/votre-visite/groupes
Indiquez la date et l’horaire souhaités. Renseignez trois dates si possible.
Ouverture de la Crypte du mardi au dimanche de 10h à 18h (fermeture des caisses 17h30).
Jour

Mois

Année

			

Date 1

Créneau de visite 1

Date 2

					

Créneau de visite 2

Date 3

					
				

Créneau de visite 3

Matinée
Après-midi
Après-midi
Matinée
Après-midi
Matinée

Mode de règlement souhaité :
Le jour de la visite :

Espèces

		

Chèque (à l’ordre de la Régie parisienne de Paris-Musées)
CB

Pour les administrations : possibilité de régler par bon administratif de Paris-Musées en amont de la visite. Il vous sera adressé par mail.

