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Formulaire de réservation dFormulaire de réservation dFormulaire de réservation dFormulaire de réservation deeee    VISITEVISITEVISITEVISITESSSS    LIBRELIBRELIBRELIBRESSSS    ou ou ou ou 

COMMENTEECOMMENTEECOMMENTEECOMMENTEESSSS, , , , public SCOLAIRE, public SCOLAIRE, public SCOLAIRE, public SCOLAIRE, PERISCOLAIREPERISCOLAIREPERISCOLAIREPERISCOLAIRE    et et et et 
ASSOCIATIONS LIEES A L’ENFANCE.ASSOCIATIONS LIEES A L’ENFANCE.ASSOCIATIONS LIEES A L’ENFANCE.ASSOCIATIONS LIEES A L’ENFANCE.    

    
Vous pouvez dès à présent réserver un créneau de visite libre à l’aide de ce 
formulaire de réservation, dûment complété. 

 
A retourner au  

Musée de Valence, 4, Place des Ormeaux 26000 Valence 
service-reservation-musee@mairie-valence.fr 

    

    
NOM DE L’ETABLISSEMENT EN MAJUSCULES : 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
ADRESSE COMPLETE EN MAJUSCULES 
 
Rue : 
Code Postal : 
Ville :  
Pays : 
Numéros de téléphone : 
Télécopie : 
Courriel : 
N° de SIRET : 
 
Responsable de la facturation 
Melle □ Mme □ M. □ 
NOM, PRENOM EN MAJUSCULES: 
Adresse de facturation : 
Courriel : 
 
Responsable du groupe (présent lors de la visite) 
 Melle □ Mme □ M. □ 
NOM, PRENOM EN MAJUSCULES : 
Numéros de téléphone : 
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Créneaux horaires pour les groupes scolaires, périscolaires et les associations liées à 
l’enfance    ::::    

LesLesLesLes    mardmardmardmardiiiissss    de 14h00 à 16h30de 14h00 à 16h30de 14h00 à 16h30de 14h00 à 16h30    
lllles mercredis, jeudis, vendredies mercredis, jeudis, vendredies mercredis, jeudis, vendredies mercredis, jeudis, vendredissss    de 09h00 à 16h30de 09h00 à 16h30de 09h00 à 16h30de 09h00 à 16h30    

    
Les billets d’entrée sont gratuits pour les scolaires et pour leurs accompagnateurs 
dans la limite de : 
1 accompagnateur pour 5 enfants (maternelles) 
1 accompagnateur pour 7 enfants (jusqu’au lycée) 
 
Pour une première approche du Musée de Valence, la visite commentée 
« Découverte » est conseillée. 
    

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
VOTRE RESERVATION CLASSE ou GROUPE 1 : 
□ Cycle 1 
□ Cycle 2 
□ Cycle 3 
□ Collège 

□ Lycée 
□ CLSH 
□ Autre : 
 

 
Nombre d’élèves :  
Nombre d’accompagnateurs : 
Merci de préciser le niveau de la classe ou du groupe : 
 
□ Visite commentée Découverte avec un conférencier du musée 
□ Visite commentée Thématique* avec un conférencier du musée (merci d’indiquer la 
thématique choisie)    :::: 
□ Visite commentée Exposition Temporaire avec un conférencier du musée 
□ Autre thématique : 
□ Visite libre 
 
Remarques: 
 
Date de la visite et horaires  
1er choix : 
2ème choix  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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VOTRE RESERVATION CLASSE ou GROUPE 2 : 
 
□ Cycle 1 
□ Cycle 2 
□ Cycle 3 
□ Collège 

□ Lycée 
□ CLSH 
□ Autre : 

 
 
Nombre d’élèves :  
Nombre d’accompagnateurs : 
Merci de préciser le niveau de la classe ou du groupe : 
 
□ Visite commentée Découverte avec un conférencier du musée 
□Visite commentée Thématique* avec un conférencier du musée (merci d’indiquer la 
thématique choisie)    :::: 
□ Visite commentée Exposition Temporaire avec un conférencier du musée 
□ Autre thématique : 
□ Visite libre 
 
Remarques: 
 
 
 
Date de la visite et horaires  
1er choix : 
2ème choix : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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VOTRE RESERVATION CLASSE ou GROUPE 3 : 
 
□ Cycle 1 
□ Cycle 2 
□ Cycle 3 
□ Collège 

 
□ CLSH 
□ Lycée 
□ Autre

Nombre d’élèves :  
Nombre d’accompagnateurs : 
Merci de préciser le niveau de la classe ou du groupe: 
 
□ Visite commentée Découverte avec un conférencier du musée 
□ Visite commentée Thématique* avec un conférencier du musée (merci d’indiquer la 
thématique choisie)    ::::    
□ Visite commentée Exposition Temporaire avec un conférencier du musée 
□ Autre thématique : 
□ Visite libre 
 
 
Remarques : 
 
 
 
Date de la visite et horaires  
1er choix : 
2ème choix : 
 
 
 
 
 
 
* liste des visites commentées dans document joint, sur notre site internet ou notre 
programme de saison. 
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VISITES POUR LES GROUPES SCOLAIRES        PERISCOLAIRES ET DES ASSOCIATIONS 
LIEES A L'ENFANCE        

Visites commentées des collections permanentes ou expositions temporaires de 1h30 
petite enfance, maternelles et primaires  (1h pour les cycles 1 et 2).1h pour les cycles 1 et 2).1h pour les cycles 1 et 2).1h pour les cycles 1 et 2).    

Forfait :  ………….. 20 € (une classe),  pour les établissements et associations de 
Valence.  
Forfait :  ………….. 60 € (25 enfants maximum) pour les établissements et associations 
hors de Valence 

Visites commentées collections permanentes ou exposition temporaire de 1h30    pour 
les groupes de collèges, lycées et de l’enseignement supérieur        (pour une classe)(pour une classe)(pour une classe)(pour une classe)    

Forfait :  ………….. 60 € 

_________________________________________________________________________ 
PAIEMENT PAR CARTE M’RA !  

Souhaitez-vous utiliser la carte M’ra ! pour le règlement de vos visites ? 

   Oui    Non 

Pour le règlement de votre visite avec la carte M’ra !, le musée utilise le module de 

paiement collectif à distance mis en place par la Région :  

Si vous utilisez ce moyen de paiement, nous vous adresserons, une fois que votre 

contrat de réservation nous sera revenu signé, un code opération créé spécialement 

pour votre visite sur le site de réservation et de paiement collectif à distance de la 

carte M’ra ! et qui vous permettra de débiter les cartes depuis le lecteur-encodeur de 

votre établissement.  

Pour ce faire, le module de paiement à distance demande de fixer au préalable les 

modalités de répartition de votre règlement.  

Le montant de votre visite étant forfaitaire (60 €), vous devez définir dès à présent le 

nombre de cartes M’ra ! que vous utiliserez pour effectuer ce paiement (merci de 

cocher la case que vous retenez) : 

   15 cartes * 4 € = 60 €     

   20 cartes * 3 € = 60 €     

   24 cartes * 2,5 € = 60 €   

   Autre répartition (à préciser) :  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Il est impératif de remplir lisiblement ce document.Il est impératif de remplir lisiblement ce document.Il est impératif de remplir lisiblement ce document.Il est impératif de remplir lisiblement ce document.    

    
 


