Musée Barthélemy Thimonnier
Amplepuis

Demande de réservation
groupes adultes
À retourner à :

Vos coordonnées

Service réservation

NOM du groupe :

Musée Barthélemy
Thimonnier

NOM et prénom du responsable :

Place de l’Hôtel de Ville
69550 AMPLEPUIS

Téléphone portable (obligatoire) :

musee.thimonnier@c-or.fr
E-mail :

04.74.890.890

Adresse de facturation :

Votre visite
Date et heure :
Visite commentée : oui

□

non

□

/ Choix de la visite :

Nombre de participants :
Divers
Y a-t ‘il des personnes à mobilité réduite ? : oui

□ non □

/ Combien ? :

□ non □

Avez-vous besoin d’emplacement car ? : oui
Commentaires particuliers :

Date et signature (précédées de la mention « modalités lues et approuvées, cf. page 2) :
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Musée Barthélemy Thimonnier
Amplepuis

Modalités de réservation
Groupes adultes
Contact
Service réservation
Musée Barthélemy
Thimonnier
Place de l’Hôtel de Ville
69550 AMPLEPUIS
musee.thimonnier@c-or.fr
04.74.890.890

Réservation
Pour toute visite guidée en groupe, la réservation est obligatoire, et ce au minimum un mois avant la date de visite
souhaitée. Le groupe doit être constitué au minimum de 20
personnes pour bénéficier d’une visite guidée.
Le musée se réserve le droit de refuser le créneau horaire
demandé si celui-ci n’est pas disponible. Dans ce cas, un
autre horaire sera proposé.
La réservation ne sera prise en compte qu’à réception du
document « demande de réservation » dûment rempli et
signé par le responsable.
La réservation ne sera définitive qu’après envoi d’un courrier ou e-mail de confirmation du service réservation du
musée.
En l’absence du document de demande de réservation,

Tarifs
- 4 € / personne (avec ou sans visite guidée)

Obligations du groupe
A réception de la confirmation de réservation, le groupe s’engage à venir au musée.
Toute annulation de visite doit être signalée au minimum une semaine avant la date prévue.
Tout retard du groupe le jour de la visite doit être signalé. Les médiateurs ne sont pas tenus
d’assurer la visite guidée en cas de retard non signalé de plus de 30 min.

Le musée se réserve le droit d’annuler la visite en cas de problème ou de force majeure et s’engage à
prévenir le groupe dans les plus brefs délais.
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