Mucem Formulaire de réservation 2020-2021
Groupes scolaires
Formulaire à renvoyer par e-mail à reservation@mucem.org ou par courrier :
Mucem, service de réservations, 1 esplanade du J4 CC 10351, 13213 Marseille Cedex 02
Formulaire téléchargeable sur mucem.org/scolaires
Renseignements par téléphone de 9h à 18h : 04 84 35 13 13

Coordonnées
Nom de l’établissement

Code postal

Nº et voie

Pays

Ville

Tél. professionnel

Responsable du groupe
Mme

M.

E-mail

Nom / prénom

Téléphone

Niveau de scolarité
Maternelle
Petite section

Collège
Moy. section

Grande section

Primaire
CP

6e

5e

4e

3e

Lycée
CE1

CE2

CM1

CM2

Seconde

Première

Si autre (précisez)

Type d’activité

(Cochez les cases correspondantes)

	Visite guidée avec un guide-conférencier du Mucem (Précisez le thème)
Espace enfants « L’île aux trésors »
Visite-atelier avec un intervenant du Mucem (Précisez le thème)
Séance cinéma (Précisez le film ou ciné-concert)
Visite autonome (Précisez le lieu)

Terminale

Votre venue
Date de visite souhaitée

(JJ/MM/AAAA)

1er souhait

2e souhait

3e souhait

2e souhait

3e souhait

Horaire souhaité
1er souhait

Le Mucem vous accueille de 9h à 16h tous les jours, sauf le mardi.
Horaire prioritaire conseillé pour les groupes : 9h-11h

Effectif
Nombre d’élèves

Nombre d’accompagnateurs

(Le nombre de participants est limité à 30, accompagnateurs inclus)
Souhaitez-vous pique-niquer sur place ?

Oui

Non

Si votre visite ne se fait pas en français, merci de choisir la langue
Italien

Anglais

Allemand

Espagnol

Votre visite
Merci de préciser quelles sont vos attentes concernant la visite et de nous indiquer en quelques mots le projet
pédagogique lié à cette visite ou toute information utile pour le guide qui s’occupera de votre groupe.

Tarifs
Visite guidée
1h
		
1h30
Visite au CCR
1h30 ou 2h
Espaces enfants : L’île aux trésors
1h30
Visite-atelier
1h30
		
2h
Cinéma 		
			
			
Visite autonome 		

50 €
70 €
Gratuite
70 €
70 €
80 €
2,50 € / élève
50 € / classe pour
les ciné-concerts
Gratuite

NB : Le paiement doit être effectué au plus tard 15 jours avant votre venue.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement général de protection des données (RGPD), chaque personne dispose d’un
droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données la concernant. Ces droits peuvent être exercés par courrier à l’attention du délégué à la
protection des données au Mucem, 7 promenade Robert Laffont 13002 Marseille, ou par courriel à l’adresse dpo@mucem.org. Toute demande sera traitée dans un
délai d’un mois suivant la date de réception de la requête.

