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COMMENT RESERVER VOTRE ACTIVITE  

 Prenez connaissance de nos activités, informations pratiques et modalités de réservation grâce à 

notre brochure « Groupes »  
 

 Remplissez le présent formulaire de demande de réservation  
 

 4 mois avant votre venue, transmettez ce formulaire en pièce jointe d’un e-mail intitulé 

« RESERVATION_mois concerné » adressé à groupes.museedecluny@culture.gouv.fr  
 

 Traitement de votre demande par notre équipe (délai de 6 semaines à prévoir, période durant 

laquelle notre équipe est susceptible de vous contacter par e-mail ou téléphone pour préciser votre 

demande)  
 

 Notre équipe vous répond par e-mail et, si votre demande est possible, vous transmet le.s bon.s 

de réservation correspondant.s 
 

 Le jour de votre activité, vous présentez ce bon de réservation à nos caisses et effectuez le 

paiement ou fournissez le bon de commande (pas de règlement d’avance) 
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Formulaire de demande de réservation 
ACTIVITE 

lundi 9 janvier 2023 
 

  

Organisme / Etablissement 

Nom 
 

Adresse postale 
 

Personne demandant la 
réservation 

Prénom, NOM,  

fonction 

 

Courriel  

Téléphone mobile 

 

Personne à contacter le jour de la 
visite (si différente du précédente) 

Prénom, NOM,  

Téléphone mobile 

 

E-mail du gestionnaire (uniquement si nécessité de 
paiement par bon de commande)  

Composition de votre groupe (pour le calcul des tarifs) : 

Participants  
(enfants de moins de 18 ans, de 18 
à 25 ans, adultes ou groupe mixte) 

Nombre 
de 

visiteurs 

Niveau 
scolaire 

le cas 
échéant 

Si ressortissants hors UE, merci de préciser si visa ou permis de 
séjour de plus de 3 mois en Union européenne 

    

Pour l’organisation de votre activité au musée : 

A combien d’activités souhaitez-vous participer ? 
 

 

 

Activité choisie n°1 

Type d’activité  
(visite contée, visite 
guidée ou atelier) :  
 

 

 

Intitulé de l’activité  
(visite contée, atelier héraldique, visite « la société 
médiévale », visite « la Dame à la licorne et les chefs 
d’œuvre »…) :  
 

 

Dates souhaitées 
(indiquer 3 possibilités par ordre 
de préférence) 

   

De préférence le matin ou l’après-
midi ? 

   

Contraintes horaires :  
Arrivée au plus tôt à :   

 

 

Départ au plus tard à :   

 

 

Spécificités  
(éducation prioritaire, personnes 
en situation de handicap, champ 
social …) 

 

 



 

Service culturel et de la politique des publics 
01 53 73 78 30     
groupes.museedecluny@culture.gouv.fr 

 

 

Activité choisie n°2 

Type d’activité  
(visite contée, visite 
guidée ou atelier) :  
 

 

 

Intitulé de l’activité  
(visite contée, atelier héraldique, visite « la société 
médiévale », visite « la Dame à la licorne et les chefs 
d’œuvre »…) :  
 

 

Dates souhaitées 

(indiquer 3 possibilités par 

ordre de préférence) 

   

De préférence le matin ou 

l’après-midi ? 
   

Contraintes horaires :  
Arrivée au plus tôt à :   

 

 

Départ au plus tard à :   

 

 
 

Activité choisie n°3 

Type d’activité  
(visite contée, visite 
guidée ou atelier) :  
 

 

 

Intitulé de l’activité  
(visite contée, atelier héraldique, visite « la société 
médiévale », visite « la Dame à la licorne et les chefs 
d’œuvre »…) :  
 

 

Dates souhaitées 

(indiquer 3 possibilités par 

ordre de préférence) 

   

De préférence le matin ou 

l’après-midi ? 
   

Contraintes horaires :  
Arrivée au plus tôt à :   

 

 

Départ au plus tard à :   

 

 
 

Activité choisie n°4 

Type d’activité  
(visite contée, visite 
guidée ou atelier) :  
 

 

 

Intitulé de l’activité  
(visite contée, atelier héraldique, visite « la société 
médiévale », visite « la Dame à la licorne et les chefs 
d’œuvre »…) :  
 

 

Dates souhaitées 

(indiquer 3 possibilités par 

ordre de préférence) 

   

De préférence le matin ou 

l’après-midi ? 
   

Contraintes horaires :  
Arrivée au plus tôt à :   

 

 

Départ au plus tard à :   

 

 


